
Pénurie d’ouvriers qualifiés 
en Alberta : une occasion 
extraordinaire pour les entreprises 
nouvelles et en croissance
Pour Elite Integrity Services, une entreprise de réparation de réservoirs de stockage de 
produits pétroliers et de construction de champs située à Calgary, la croissance a été 
stimulée par l’innovation et une approche honnête en matière de service à la clientèle. 

L’entreprise a été mise sur pied en 2010 
par trois compagnons chevronnés, 
Shawn Kirwan, James Vollmer et Shane 
York. Chacun a mis à contribution son 
expérience du secteur.

Shawn Kirwan indique que la demande 
d’ouvriers qualifiés représente une 
occasion d’affaire importante pour 
tous dans la région. « Il y a toujours 
une demande d’entrepreneurs qui 
produisent une bonne qualité, affirme-
t-il. Le secteur change beaucoup et 
nous avons trouvé une occasion de 
tirer parti des relations que nous 
avions pour apporter quelque chose de 
différent aux clients, car nous étions 
très bien informés en ce qui concerne la 
construction et la réparation. Tous les 
trois, nous en faisions toujours plus en matière de service à la clientèle. »

Ils ont commencé à effectuer la réparation et la remise en état de gros réservoirs de 
stockage de produits pétroliers pour des clients régionaux tout en s’établissant pour 
effectuer la fabrication. Selon Shawn Kirwan, le plan était tout à fait sensé. « Nous avons 
toujours eu l’intention de nous lancer dans la fabrication, mais nous avons décidé de nous 
concentrer sur la réparation et la remise en état de projets pour développer l’entreprise, le 
matériel et les politiques dont nous avions besoin pour arriver à cette étape », note-t-il. Il 
a fallu peu de temps avant que l’entreprise manque d’espace à ses emplacements initiaux 
et commence à louer des locaux à Ponoka (Alberta) (pour la fabrication), Calgary (pour 
l’administration) et Edmonton (pour le dessin technique et l’ingénierie). 

Le premier projet de fabrication de deux réservoirs d’une capacité de 20 000 barils a 
été lancé le 13 novembre 2011. « Nous avons maintenant terminé avec succès plus de 
10 nouvelles constructions allant de 10 000 à 50 000 barils et nous entreprendrons de 
nombreux autres projets d’ici 2015. »

Shawn Kirwan affirme que depuis l’expansion dans la fabrication, Elite connaît une 
croissance qui se situe dans les deux chiffres. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus de 60 
employés et contractuels pour servir les clients dans tout l’Ouest canadien et à l’échelle 
internationale.

La dernière étape dans sa croissance était la construction d’une nouvelle unité de 
production de 12 000 pieds carrés à la fine pointe à Ponoka pour suivre le rythme de la 
croissance constante des demandes des clients. L’ouverture de l’unité est prévue pour juillet.

À partir de la gauche : Shawn Kirwan, Shane York et James 
Vollmer devant leur toute nouvelle unité de production à 
Ponoka (Alberta) (Tophar Seguin/Postmedia News)
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« Cette année, nous nous concentrerons à mettre de l’ordre dans nos activités et à nous 
assurer que nos systèmes et processus continuent de devancer la concurrence, fait remarquer 
Shawn Kirwan. Avec notre nouvelle unité de fabrication, nous sommes plus que prêts à 
passer à notre prochaine étape de croissance. »

La pénurie d’entrepreneurs qualifiés en Alberta présente un défi continu pour de nombreux 
secteurs dans la région, indique Judy Tidlund, directrice de succursale de Nexus Staffing, 
une société de recrutement établie à Calgary spécialisée dans le secteur de la fabrication et 
de la logistique. « Le secteur en Alberta est très avisé en ce qui concerne les contrats, ce qui 
se traduit par de nombreuses occasions pour les ouvriers qualifiés cherchant à démarrer ou 
faire croître une entreprise », explique-t-elle.

Il n’est pas inhabituel de voir un entrepreneur étendre ses activités et combiner ses 
compétences avec celles de partenaires qui partagent leur point de vue afin de créer des 
solutions de bout en bout pour d’importants acteurs du secteur, ajoute-t-elle. « Dans de 
nombreux projets à vaste échelle, vous n’avez pas besoin des mêmes corps de métier tout 
le temps. S’associer à une combinaison de ces services constitue une excellente base pour la 
croissance. » Avoir plusieurs partenaires qui ont des compétences complémentaires améliore 
également la capacité à répondre à des demandes d’appels d’offres à plus grande échelle, 
ainsi qu’à avoir accès à du capital financier. 

Comme tous les partenaires d’Elite sont dans la trentaine, Shawn Kirwan prévoit un avenir 
long et prospère pour les partenaires et le personnel de l’entreprise. « Nous avons des 
années pour faire ce que nous aimons et nous avons une excellente équipe qui compte 
beaucoup dans notre réussite. »

Conseil de la Banque : Donner la priorité au client 
1. Forte demande, occasion importante Lorsque la demande est élevée dans votre 

marché, qu’elle vise vos compétences, votre produit ou tout autre service qu’offre 
votre entreprise, soyez stratégique dans la façon dont votre entreprise répond à 
l’augmentation du volume. Saisissez l’occasion d’acquérir une compréhension plus 
approfondie des besoins de vos clients et efforcez-vous de constamment dépasser leurs 
attentes. En les impressionnant maintenant, vous augmentez vos chances d’établir une 
relation durable. Votre objectif doit être de durer plus longtemps que le boum. 

2. Alliances stratégiques Vous associer avec d’autres personnes ou entreprises est une 
excellente façon de créer de la valeur ajoutée pour vos clients. Mettez en commun 
vos compétences, ressources et relations afin d’obtenir des économies d’échelle 
avantageuses non seulement pour votre entreprise, mais également pour vos clients. 
Cela ne signifie pas nécessairement de baisser vos prix. Songez à rediriger vos économies 
vers l’amélioration de processus ou à les réinvestir dans votre entreprise.   

3. Revenir aux sources  Après une croissance importante ou un changement dans votre 
entreprise, revisitez les principales forces et les principaux facteurs de différenciation de 
votre entreprise sur le marché. Il est important d’harmoniser la croissance à votre plan 
d’affaires et de vous assurer de prendre des décisions éclairées orientées sur le client. 

Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/conseilsauxentreprises

http://cibc.com/conseilsauxentreprises

