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Depuis sa création en 1995, Automation 

D’Amours a su au fil du temps contribuer 

grandement à accroître la performance et la 

rentabilité de ses clients.

contribue à la 
productivité de 
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Danny D’Amours, Martin Pelletier et Francis D’Amours, co-actionnaires

163-B, route 132 Est, Sayabec
418 536-5000  
www.automationdamours.com
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Spécialisée dans l’automatisation industrielle, l’instrumentation et la 
robotique,  l’entreprise se démarque par ses conceptions innovatrices 
et par l’utilisation des technologies les plus récentes.

« Ces cinq dernières années, le secteur de la robotique a considérable-
ment pris de l’ampleur. Pour nous, c’est l’avenir et les possibilités en 
robotique sont extrêmement intéressantes », souligne Martin Pelletier, 
coactionnaire de l’entreprise. 

Au fil des années, la fiabilité et la robustesse de ses systèmes ont permis 
de rendre plus productive une clientèle issue de divers milieux tels que 
l’industrie du bois et de l’acier, ainsi que les domaines alimentaire et 
municipal. 

De nombreuses réalisations ont permis d’affiner les connaissances de 
l’équipe et de développer un savoir-faire incomparable.

INNOVANTS DEPUIS 1995
Située à Sayabec, dans la vallée de la Matapédia, Automation D’Amours 
est une entreprise en plein essor. Créée en 1995 par monsieur Bernard 
D’Amours et les fondateurs de RPF Électrique, elle est aujourd’hui entre 
les mains de Martin Pelletier, ainsi que de Danny et Francis D’Amours, 
la relève familiale de Bernard. 

Toujours dans le but d’offrir à sa clientèle des systèmes fiables et per-
formants, l’entreprise utilise seulement des composantes de renommée 
mondiale afin de répondre aux exigences les plus sévères. Son personnel 

Christian Viens CPA-CGA, contrôleur financier et Bernard D’Amours T.P., programmeur et fondateur d’Automation D’Amours
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501, rue de l'Expansion, Rimouski, QC G5M 1S9 

Lumen est fière de contribuer au succès de l'entreprise 
AUTOMATION D'AMOURS en tant que partenaire.

C'est avec un grand plaisir que nous soulignons la 
réussite de cette entreprise ainsi que leur contribution 
à l'essor économique de leur région.Distributeur de 

matériel électrique

Une compagnie de Sonepar

qualifié est aussi en mesure d’effectuer du dépannage 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24, de l’entretien et des modifications sur différents 
équipements déjà en fonction.

Parmi les services offerts, on retrouve la robotique, l’automatisation,  
l’instrumentation, les panneaux de contrôle et de puissance CSA, la 
télémétrie, la puissance (éclairage, mesurage, correction du facteur de 
puissance), la motorisation, le contrôle  de ventilation et de chauffage et 
la sécurité des machines. De plus, elle est aussi en mesure de concevoir 
et fabriquer de la machinerie fixe industrielle sur mesure. 

UNE ÉQUIPE ALERTE ET TOUJOURS PRÊTE À 
RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS
L’équipe d’ingénieurs et de technologues expérimentés d’Automation 
D’Amours répond aux exigences les plus pointues telles que la concep-
tion de plans électriques, la programmation de PLC, la programmation 
de robot, la conception d’interfaces opérateurs, le montage de panneaux 
de contrôle et la fourniture de différentes composantes nécessaires au 
bon fonctionnement des systèmes. 

La vision d’Automation D’Amours est d’être reconnue comme une entre-
prise de niveau supérieur dans le domaine de la robotique et de l’auto-
matisation industrielle. Elle mise donc principalement sur l’utilisation 
d’équipements à la fine pointe de la technologie ainsi qu’à la formation 
spécialisée aux employés tout en s’assurant de leur rigueur au travail.

Automation D’Amours compte sur une équipe d’une vingtaine d’em-
ployés et est toujours à l’affût de nouveaux talents, que ce soit des ingé-
nieurs électromécaniques, mécaniques et électriques, des concepteurs 
mécaniques, des techniciens, des programmeurs et des assembleurs. 

L’équipe est appelée à relever différents défis dans la région du Bas-
Saint-Laurent, mais également à l’extérieur, par exemple en Nouvelle-
Écosse, depuis le développement du volet robotique qui fait tomber les 
barrières géographiques. 

« Sans l’apport de nos employés dévoués et expérimentés, nous ne pour-
rions pas livrer le meilleur à notre clientèle comme c’est le cas présen-
tement. Ils sont le cœur de l’entreprise », indiquent les propriétaires.  

Marcel Lavoie (ingénieur), Steve Harrisson (ingénieur), Danny D’Amours (technicien/programmeur), Martin Pelletier (directeur général), Francis D’Amours (ingé-
nieur) et Raphael Caron (technicien/dessinateur)
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UN PROJET MAJEUR 
D’INVESTISSEMENT EN 2018
Depuis 2013, le volet cellule robotique a été 
ajouté dans l’offre de service d’Automation 
D’Amours. L’offre est complète : conception, 
fabrication, programmation, installation et 
mise en service, et ce, adaptées sur mesure 
aux besoins réels de ses clients. La croissance 
de ce secteur s’est faite progressivement afin 
de s’assurer de bien comprendre et maîtriser 
les défis de cette nouveauté et de s’assurer 
d’être en contrôle avant d’investir dans de la 
main-d’œuvre et des infrastructures.

Suite à la réalisation de quelques projets de 
cellules robotiques au cours des cinq dernières 
années, à l’obtention de plusieurs contrats 
majeurs qui sont en voie d’être réalisés et à 
l’embauche de personnel dédié à ce nouveau 
secteur, Automation D’Amours est rendue à 
l’étape d’investir dans ses infrastructures.

Un projet d’augmentation de la superficie en 
atelier et d’ajout d’équipements, estimé à près 
de 1 M $, est d’ailleurs en cours. « Nous allons 
carrément doubler notre superficie et ainsi 
augmenter notre capacité de production. On 
va créer un laboratoire en robotique unique 
et innovant. C’est très prometteur », estime 
Martin Pelletier.

Danny D’Amours (technicien/programmeur)

Jérome Bernier (technicien) Exemple de panel view
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Pour ce type de développement, il était nécessaire d’assembler le projet 
en entier dans les locaux avant de pouvoir le livrer au client. Une mise 
à niveau des installations était plus que nécessaire. 

Comme les différentes pièces ou assemblages des projets sont souvent 
lourdes et volumineuses, il était impératif d’obtenir des outils de levage 
tel qu’un pont roulant, tant pour des raisons de sécurité que d’efficacité. 

LA ROBOTIQUE, SECTEUR DE L’AVENIR 
L’entreprise Automation D’Amours est actuellement dans un tournant 
où elle embarque dans le train de la modernité. 

« Le futur est dans la robotique, les nouvelles technologies et la vision 
numérique. Notre regard est définitivement tourné vers l’avenir », résu-
ment les propriétaires.  

De façon compétitive et à la fine pointe de la technologie, Automation 
D’Amours souhaite assurer à sa clientèle un service fiable, efficace et 
performant. Pour y parvenir, elle continuera d’investir et d’innover pour 
continuer de contribuer à la rentabilité de ses clients. 

Que ce soit pour un nouveau projet ou pour la modernisation et l’opti-
misation d’un système existant, l’équipe d’Automation D’Amours a la 
solution pour vous. Automation D’Amours… Pour être en contrôle

Francis D’Amours, ingénieur. Modélisation d’une cellule robotique
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Projet de cellule robotique de palettisation

« Le futur est dans la 
robotique, les nouvelles 
technologies et la vision 

numérique. Notre regard est 
définitivement tourné vers 

l’avenir »
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