
Créer une diversité dans ses différents secteurs 
d'exploitation en se basant sur une approche 
qui se résume en trois mots : 
créativité, imagination, expertise.
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Historique
› C’est en 1978, à Yamaska, que Michel Beaudoin a

fondé Beaumart, une entreprise spécialisée dans
le recyclage de sous-produits industriels. Elle
connut une solide expansion à une époque où 
personne ne parlait de développement durable.

› En 1980, Beaumart acquiert à Contrecœur un site
d’exploitation mieux adapté pour récupérer les 
réfractaires qu’elle reçoit des entreprises métallur-
giques de la région; une fois nettoyés, les 
réfractaires sont retournés chez Didier à 
Bécancour, un fabricant de réfractaires.

› En 1982, l’entreprise achète une usine fermée 
d’alumine fondue à Jonquière; elle y récupérera les
résidus de carbone, d’alumine et d’électrolyse 
d’Alcan pour les valoriser; c’est là qu’elle se crée
une niche dans les ferroalliages en formant un 
partenariat avec une usine d’Elkem à Chicoutimi.
L’usine de Jonquière sera vendue en 1990.

› En 1986, Beaumart achète une entreprise fermée de
Sainte-Victoire pour y préparer des ferroalliages.

› En 1989, Beaumart prend le nom de Minéraux Mart.
Après l’acquisition des ex-installations de Beloit
par Fagen, en 1990, la compagnie y loue 30 % de la
superficie d’entreposage. 

› C’est dans les anciennes installations de Beloit à
Saint-Joseph-de-Sorel que Minéraux Mart installe
son siège social en 2000.

› Depuis 2005, Minéraux Mart occupe une superficie
de 125 000 pi2 au Complexe de la Trente à 
Sorel-Tracy; elle y entrepose des produits, les 
emballe selon les spécifications des clients et fait
de la transformation.

› En 2006, elle acquiert un terminal désaffecté 
au Port de Chicago et crée Minéraux Mart USA, un
investissement stratégique pour alimenter les 
fonderies, aciéries, alumineries et fabricants de 
réfractaires du Midwest américain des produits
d’alliages qu’elle fabrique, de ceux de ses parte-
naires commerciaux et en même temps distribuer
la fonte de Rio Tinto, Fer et Titane et de Richards
Bay Minerals, deux de ses clients.

› La même année elle fonde Alliages Zabo qui se
spécialise dans les ferrailles alternatives; la 
nouvelle compagnie récupère la poudre de fer 
provenant de la transformation du minerai qu’elle
met en briquettes ou agglomère en cylindre com-
pacts (pucks) de 5 pouces de hauteur et 3 pouces
de diamètre, deux produits qui sont retournées aux
aciéries comme matière première.

› En 2008, elle a établi un partenariat avec Fairmount
Minerals devenant son distributeur exclusif au 
Canada pour ses produits dont les qualités uniques
sont reconnues tout comme elle le fait pour Elkem.

› Loin de s’arrêter, Minéraux Mart fonde, en 2010,
Services Enviro-Mart inc. qui utilise la tech
nologie Cool-OxTM mise au point par DeepEarth
Technologies Inc. Ce processus vise à décontami-
ner les sols in situ par oxydation à froid contraire-
ment aux autres procédés qui exercent une
pression et une température extrêmes dans le sol.
Le procédé Cool-OxTM agit lentement sans 
engendrer de risques à l’environnement. 

› En novembre 2011, une nouvelle implantation dans
le Parc industriel et portuaire de Bécancour, 
Services de Transformation Bécancour Inc. (STB).
Le projet a nécessité des investissements d’au-delà
de 13 millions de dollars au total pour acquérir une
usine, les équipements et réaménager le site afin
de l’adapter aux futures opérations. L’usine de STB
sera au service de la Métallurgie et plus précisé-
ment des aciéries, des alumineries, des fonderies,
des mines et des producteurs de ferro-alliages. 
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Mission
› Minéraux Mart s’est donnée pour mission de créer

une diversité dans ses différents secteurs d'exploi-
tation en se basant sur une approche qui se résume
en trois mots : créativité, imagination, expertise.

› Sa philosophie, orientée sur le développement du-
rable intégré allie à la fois activités commerciales,
actions au service de la collectivité et protection
de l’environnement. Pour atteindre cet équilibre,
elle n’hésite pas à sortir des sentiers battus. Les 
résultats atteints et les réussites cumulées lui
confirment que cette approche est gagnante. 

› Par sa politique qualité, Minéraux Mart s'engage à
fournir un service complet d'approvisionnement en mi-
néraux et ferroalliages qui répond aux attentes de ses
clients. Pour ce faire, Minéraux Mart Inc. se donne
comme obligation d'offrir un service et des produits de
qualité supérieure en administrant de manière efficace
les ressources internes et externes de l'organisation,
tout en maintenant un environnement sécuritaire. La
démarche qualité de Minéraux Mart est primordiale
c'est pourquoi l'entreprise améliore et développe en
permanence son système de gestion de la qualité.

Domaines d’activités
› Minéraux Mart est avant tout une entreprise de

services qui garantit à ses clients un approvision-
nement en temps voulu des alliages et autres 
produits dont ils ont besoin; elle agit tel un courtier
qui prend charge des livraisons selon les quantités
voulues en plus de voir au respect des délais et au
contrôle de la qualité. Elle représente ses clients
auprès des fournisseurs de produits spécialisés.

› Minéraux Mart œuvre dans le secteur de la 
métallurgie, plus précisément dans le milieu des
ferroalliages. Outre les services d’entreposage,
d’emballage et de chargement/déchargement, elle
offre aussi des services de concassage, tamisage,
mélange, séchage et marketing. 

› Avec les infrastructures portuaires, ferroviaires et
routières dont jouissent ses centres de distribution
de Sorel-Tracy, Minéraux Mart livre des produits
partout dans le monde. Elle peut ainsi distribuer les
produits des meilleurs fabricants mondiaux, tel que
Elkem, une compagnie internationale qui offre 
des produits et services spécialisés aux fonderies
à travers le monde. 

› Elle compte parmi ses clients des joueurs majeurs
au niveau international, tels que Rio Tinto et Arcelor
Mittal, ainsi que la majorité des aciéries, fonderies
et alumineries de l’est du Canada. 

› Description des activités : 
• CONCASSAGE Le concassage se définit comme 

l'action mécanique consistant à fractionner des 
particules d'une certaine grosseur en éléments
plus petits. Minéraux Mart possède 4 systèmes
complets de concassage permettant de produire
une gamme variée de granulométries située entre
100 mm et 0,2 mm. En fait, plus de 40 000 tonnes
d'alliages (FeSi, MgFeSi, SiMn, FeMn, etc.) sont
concassés annuellement chez Minéraux Mart. Elle
transforme tous les inoculants ainsi que le MgFeSi
produit à l'usine d'Elkem située à Chicoutimi. 

• TAMISAGE Le tamisage est une opération de clas-
sement dimensionnel de grains, de matière, de
formes et dimensions variées, par présentation de
ces grains sur des surfaces perforées qui laissent
passer les grains de dimensions inférieures aux 
dimensions de la perforation, tandis que les grains
de dimensions supérieures sont retenus et 
évacués séparément. Ceci permet donc l'obtention
de plage granulométrique très spécifique. Cette
opération est souvent précédée d'un procédé de
concassage. Minéraux Mart utilise différents types
de tamis selon les besoins de leur client. 

• MÉLANGE ET AGGLOMÉRATION Cette technique
consiste à mélanger et agglomérer plusieurs
constituants le plus uniformément possible (homo-
gène) sans qu'ils perdent leurs caractéristiques
propres, c'est-à-dire sans former, par exemple, une
solution ou une combinaison chimique. La réunion
de ces constituants permet d'obtenir un nouveau
produit destiné à de nouvelles applications bien
précises. Minéraux Mart possède donc des mélan-
geurs double cône ayant des capacités de 1000 li-
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vres et de 10 000 livres ainsi que des vis sans fin
permettant le mélange de produit dans des propor-
tions établies et mélange plus de 20 000 tonnes de
matière annuellement. 

• ENTREPOSAGE Minéraux Mart possède plus de 
275 000 pieds carrés pour l'entreposage de pro-
duits emballés ou en vrac dans ses installations
de la région de Sorel-Tracy. 

• EMBALLAGE Minéraux Mart offre un service  
d'emballage en petits sacs cousus dont la quantité
de matériel à l'intérieur d'un sac peut varier entre
1 et 25 kg. De plus, il est possible d'emballer du ma-
tériel en supersacs, en boîtes palettes ou en barils
afin de répondre aux exigences des divers clients. 

• CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE CAMIONS
ET DE WAGONS Ses infrastructures portuaires, 
ferroviaires et routières nous permettent de 
charger et décharger facilement wagons, 
camions et autres transports, afin de minimiser le
coût de transport du client. L’emplacement 
stratégique permet ainsi la réception et la livraison
de produits partout dans le monde.

Ventes de produits
› Minéraux Mart est le distributeur d’Elkem Métal

Canada pour l’Est du Canada et offre ainsi toute la
gamme d’inoculants et de MgFeSi d’Elkem : Foun-
dry Grade / Superseed 50% / Superseed 75% / Su-
perseed Extra / Foundrisil / 75% FeSi / 50% FeSi /
75% FeSi low Al / Reseed – Ultraseed, et la majorité
des grades de MgFeSi d’Elkem Métal.

› Minéraux Mart distribue au Canada les produits de
sable, quartz et fertilisants de la compagnie 
Fairmount Minerals, dont le Flex Sand qui est le 
résultat d’une technologie unique d’enrobage du
sable avec de l’élastomère, ce qui procure des 
bénéfices supérieurs aux systèmes traditionnels 
utilisant des miettes de caoutchouc en plus d’être
une option écologique pour les terrains de golf. 

› Autres produits : Sable de fonderie (vert et à noyau-
tage), Graphite, FerroChrome (haute et basse teneur
en carbone), Carbure de Calcium, FerroManganèse
(haute et moyenne teneur en carbone), Manganèse
électrolytique,  SilicoManganèse, Silicium métal-
lique, FerroPhosphore et Fluorspar.

Ressources, consultants,
partenaires en R-D
› Minéraux Mart dispose d’un vaste laboratoire de

recherche et développement, principalement axé
sur la validation de procédés et la caractérisation
de produits qui lui permet de rester à l’avant-garde
du marché et d’offrir un service des plus complets.

› Le laboratoire fonctionne en tant que banc d’essai et
sert à l’expérimentation de procédés ou de nouveaux
produits en quantités restreintes. On peut ainsi 
valider leur faisabilité avec beaucoup plus de facilité
avant de passer à l'étape de production industrielle.

› Elle travaille en partenariat avec certains instituts
de recherche comme la Polytechnique.

Présentation de l’équipe
de direction / propriétaire
Minéraux Mart est une entreprise familiale. Michel
Beaudoin assume la présidence et il est en charge
de la section production ainsi que la recherche et
développement. Christiane St-Germain occupe 
aujourd’hui le poste-clé de vice-présidente aux 
finances. La relève est assurée par les enfants.
Marie-Chantal, détentrice d’une formation 
en administration, est adjointe administrative, 
responsable de la gestion d’inventaires et de la 
facturation. Martin-Pier, diplômé en techniques 
administratives, est en charge des opérations 
et à titre de contremaître, supervise une trentaine
d’employés. Quant à Louis-Alexandre, diplômé 
en techniques métallurgiques du Cégep de 
Trois-Rivières, il a pris la direction de Services 
Enviro-Mart inc.
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Personnel
› La mission sociale de l’entreprise est suivie de près

par chacun de ses 80 employés, dont le profession-
nalisme et l’expérience profitent à la clientèle et à
l’ensemble de la communauté.

› Travaillant de pair avec l’Association Sclérose en
Plaques Rive-Sud, la Fondation de la Résidence du
Carré Royal permet d’établir des services spéciali-
sés, centrés sur les besoins des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques.

ENGAGEMENT ENVERS L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Politique / vision
› Le développement durable est pratiqué à grande

échelle chez Minéraux Mart; il touche aux 
domaines économique, social et environnemental.
L’aspect économique, ce sont les activités com-
merciales de Minéraux Mart, dont le succès est 
essentiel aux deux autres aspects. L’aspect social
est couvert en partie par la concrétisation de pro-
jets communautaires comme la Résidence du Carré
Royal et le Centre sportif régional de Contrecœur.

› En 2004, Michel  Beaudoin a mis sur pied Le Groupe
Zabo qui est un regroupement de gens d’affaires
de la région qui a décidé de s’engager dans le 
projet de revitalisation du Centre sportif régional de
Contrecoeur qui allait fermer ses portes. La mission
du centre est d’offrir un endroit de grande qualité
pour l’ensemble de la population, dans un contexte
de regroupement des corporations métallurgiques
et de la communauté économique régionale.

› En 2005, Christiane St-Germain et Michel Beaudoin
ont fait l’acquisition d’un bâtiment historique situé
au centre-ville de Sorel-Tracy afin de le doter d’une
mission de nature communautaire. Ainsi fut créée
la Résidence du Carré Royal dont la gestion fut
confiée à une OSBL qui vise à améliorer la qualité
de vie des personnes atteintes de la sclérose en
plaques en leur offrant un milieu de vie stimulant,
chaleureux et serein et de les faire profiter des
meilleurs services disponibles. Le couple a par la
suite mis sur pied la Fondation de la Résidence du
Carré Royal en collaboration avec l’Association
sclérose en plaques Rive-Sud (ASPRS) qui permet 
d’offrir des répits d’une semaine ou deux aux 

familles qui vivent avec ces patients. En plus, la 
Résidence accueille des personnes âgées pour
court ou long séjour. 

› La dimension sociale est aussi intégrée dans les
activités commerciales, qu’il s’agisse d’acquisi-
tions, de négociations d’ententes, d’activités de 
réseautage, etc. Par exemple, on peut constater,
tout au long de l’histoire de Minéraux Mart, que 
les entreprises acquises par la société étaient 
fréquemment fermées depuis longtemps ou 
carrément désaffectées. Redonner vie aux 
entreprises s’inscrit tout à fait dans la philosophie
de l’entreprise et la poursuite du développement 
durable intégré.

› Quant au respect de l’environnement, il fait partie
des préoccupations de l’entreprise depuis sa 
création. À titre d’exemple, Environnement Canada
publiait en 2006 une fiche décrivant la réalisation
d’un projet de Minéraux Mart en matière de 
prévention de la pollution ayant eu pour résultat
d’améliorer l’efficacité énergétique de ses activités
de séchage. L’optimisation du procédé de séchage
a permis à la fois d’augmenter la capacité de 
production et de réduire la consommation d’énergie.

› En 2007, Minéraux Mart a été l’une des cinq entre-
prises de la région à adhérer à l’Enviroclub parrainé
par la SADC de Pierre-De Saurel.
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Réalisations en 
écologie industrielle
› Dans les dernières années, Minéraux Mart inc. a

beaucoup investi dans l’amélioration de ses normes
environnementales, permettant ainsi de réaliser de
grandes économies d’énergie et de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de plus de 50 %. 

› En 2006, elle a développé un procédé pour Arcelor
Mittal afin de récupérer les poudres de fer aspirées
par les dépoussiéreurs, les agglomérer et les 
retourner au procédé.

› Minéraux Mart est devenue, en 2008, le distributeur
exclusif des produits de Fairmount Minerals dont
les qualités uniques sont reconnues. Par exemple,
le Flex Sand est le résultat d’une technologie révo-
lutionnaire d’enrobage du sable avec de l’élasto-
mère, ce qui procure des bénéfices supérieurs aux
systèmes traditionnels utilisant des miettes de
caoutchouc. Il est utilisé sur les terrains de golf, les
terrains de pétanque et les boulodromes en 
remplacement des produits abrasifs qui occasion-
naient une poussière dense et nécessitaient de 
fréquents arrosages, provoquant de l’humidité et
parfois des moisissures. Ainsi, le but poursuivi était
l’amélioration de la qualité de la vie, intégré aux 
activités commerciales. 

› D’ailleurs, en 2008, Minéraux Mart procédait à la
réparation de certaines portions du pavage du 
circuit Gilles-Villeneuve qui étaient désagrégées avec
ces sables de couleur aux propriétés exclusives.

Brevet ou 
expérience notable
› En 2009, Michel Beaudoin, a été élu à titre 

d’administrateur – section membres patronaux, au
sein du Comité sectoriel de main-d’œuvre de la 
métallurgie du Québec. L’organisation qui est à but
non lucratif, regroupe des représentants d’entre-
prises et de syndicats de travailleurs de l’industrie
métallurgique de première transformation. Sa 
mission est de répondre aux besoins du secteur en
matière d’emploi, de formation et d’adaptation de
la main-d’œuvre. Le Comité sectoriel de la 
métallurgie dessert quelque 145 établissements du
secteur de la première transformation et les
quelque 28 000 travailleurs qui y œuvrent. 

› Monsieur Beaudoin a été élu président du Conseil
d’Administration de l’American Foundry Society
(AFS) – Chapitre de l’Est du Canada à l’automne
2008 et ce, pour un mandat de 3 ans. L’AFS, fondée
en 1896, regroupe près de 10,000 membres dans
plus de 47 pays. La mission de l’organisme est de
promouvoir l’industrie et ses partenaires par le
biais d’activités de formation, de réseautage et de
veilles technologiques dans le but d’améliorer la
compétitivité et l’accroissement des affaires de ses
membres.

Prix obtenus / marques 
de reconnaissance
› En 2006, l’entreprise reçut un Prix Joseph-Simard

dans la catégorie Innovation pour son programme
de réduction des GES lors du Gala du Mérite 
économique régional.

› La Résidence du Carré Royal, lauréat du prix 
Joseph-Simard dans la catégorie
ENTREPRENEURIAT VOLET A

Normes internationales
ou autres en vigueur
› ISO 9001-2000

DÉVELOPPEMENT PLANIFIÉ

Projets à l’étude
› Actuellement, elle est à la recherche de matières

premières pour ses ferrailles alternatives; elle vient
de conclure une entente avec une usine d’Arcelor
Mittal située à Trinidad et Tobago où elle s’appro-
visionne depuis décembre 2010. 

› Avec une feuille de route comme celle de Minéraux
Mart, il y a toujours des projets à l’étude mais 
l’entreprise préfère garder le secret sur ses 
développements futurs.
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Pour renseignements supplémentaires sur leurs méthodes :

Objectifs à atteindre /
améliorations souhaitées
d’ici cinq ans
› Minéraux Mart est constamment à la recherche de

produits qu’elle peut valoriser de façon à satisfaire
sa nouvelle clientèle. Le secteur métallurgique 
regorge de matériaux à cet effet. Entre autres, elle
voit un potentiel énorme du côté des sables de 
fonderie et des ferrailles alternatives. Elle tient à
développer ce dernier secteur pour lequel la 
demande est forte; le défi est d’augmenter ses
sources d’approvisionnement grâce à de nouveaux
partenariats comme elle le fait à Trinidad.

› Dans les prochaines années, l’entreprise veut
maintenir le cap sur le développement durable 
intégré en agrandissant ses parts de marché, en
offrant des emplois stables et en s’investissant
dans des projets communautaires qui ont un impact
sur la qualité de vie.

Partenariats à développer
› Projet en développement avec la division des 

matériaux de la Polytechnique.

› Collaboration avec le CTTÉI sur l’échange d’exper-
tises et la création de synergie dans la valorisation
de matières résiduelles.

Minéraux Mart
450 746-1126  poste 223

Michel Beaudoin
michel.beaudoin@minerauxmart.com
www.minerauxmart.com

11091540_sec3_mineraux-mart  12-02-13  14:42  Page 7



1800, rue Émile-Bernard, suite 210
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0A6

450 742-7934
www.technopole-ei.com 
info@technopole-ei.com 

Retrouvez cette fiche, en format électronique, 
disponible au www.technopole-ei.com.
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