
 

  

 

COMMUNIQUÉ 

La corporation Miller McAsphalt s’associe à Colas pour créer une société leader dans 

le domaine de la construction et des infrastructures de transport au Canada 

MARKHAM, Ontario, le 31 août 2017 –– La corporation Miller McAsphalt, une société privée basée à Markham, Ontario, et 

Colas Canada, la filiale canadienne en propriété exclusive de Colas SA, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord 

commercial stratégique pour créer une société leader dans le domaine de la construction et des infrastructures de transport 

présente dans toutes les régions du Canada. La transaction unit les sociétés de construction et d’entretien des routes du 

Groupe Miller, ainsi que McAsphalt, une des principales sociétés canadienne en approvisionnement d’asphalte, avec Colas, 

une société diversifiée internationale de construction présente au Canada depuis 1964.1    

Cette entente créera une entreprise de premier plan en approvisionnement d’asphalte et construction routière au Canada, 

en unissant le réseau pancanadien de terminaux de McAsphalt et la présence existante de Miller en Ontario et dans les 

provinces de l’Atlantique avec les positionnements solides de Colas au Québec et dans l’Ouest canadien. L’entreprise aura 

l’expertise, l’envergure et la présence géographique permettant de livrer des projets majeurs et complexes de construction 

et d’infrastructures, et une base solide pour la poursuite d’une croissance stratégique.  

 Les sociétés du Groupe Miller et McAsphalt poursuivront leurs activités sous leurs noms de marques respectives. Blair 

McArthur, Président et Chef de la direction du Groupe Miller, John Carrick, Président de McAsphalt, et Kelly Carrick, Vice-

président exécutif de McAsphalt continueront à assumer chacun leur rôle de leadership, dirigeant la progression de ces 

entreprises une fois la transaction conclue. 

“Notre industrie devient beaucoup plus concurrentielle à mesure que les projets grossissent et se complexifient, ” a dit Blair 

McArthur. “En se joignant à Colas, nos entreprises sont positionnées au coeur d’un joueur national avec l’envergure et un 

éventail d’expertises capables de concourir pour – et remporter – des projets de construction les plus importants au pays.”  

“Cette transaction s’inscrit dans l’évolution constante d’une société fière de son passé et nous assurera de demeurer un 

leader dans l’industrie de la construction au Canada pour les années à venir,” a dit John Carrick. “Nos pères ont toujours 

dirigé les entreprises de manière à refléter les meilleurs intérêts des employés, et ils voyaient l’union des forces avec un 

joueur global— et particulièrement Colas— comme une étape naturelle pour assurer de nombreuses opportunités pour nos 

employés et la poursuite de la croissance et de la rentabilité de nos entreprises.” 

“Nous sommes enthousiastes à l’idée des nouvelles possibilités que notre relation avec Colas apportera à nos entreprises, et 

c’est pourquoi toute notre équipe de gestion demeurera en poste au moment où nous franchissons ensemble cette nouvelle 

étape,” a dit Kelly Carrick. “Nous serons heureux de partager notre expérience avec l’équipe de Colas, et d’apprendre de leur 

savoir-faire, tout en devenant un chef de file canadien innovateur.” 

“Miller et McAsphalt ont longtemps été à l’avant-garde de l’industrie de la construction au Canada et nous sommes ravis 

d’accueillir leurs talentueux employés au sein du réseau des sociétés de Colas implantées à travers le monde,” a dit Louis 

Gabanna, Directeur général, Colas Amérique du Nord. “Tout le monde dans l’industrie connaît la réputation de Miller 

McAsphalt pour la qualité de leurs réalisations et leurs engagements à l’égard des valeurs de la sécurité, de l’innovation et 

de la communauté. Étant des amis et admirateurs de longue date de John Carrick père et Leo McArthur, nous prenons 

l’engagement d’honorer cet héritage et d’apprendre de la culture Miller McAsphalt pendant que nous bâtissons une société 

                                                           
1 D’autres sociétés de Miller McAsphalt, incluant les entreprises de carburants maritimes, de gestion des résidus, de transit et d’environnement, ainsi que des holdings de biens immobiliers indépendants, 
ne sont pas incluses dans cette transaction et continueront à être gérées de façon indépendante. 
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chef de file dans la construction au service de nos clients au Canada. Notre vision est de poursuivre la croissance des 

entreprises grâce à la force de nos compétences et géographies complémentaires, et de saisir les opportunités significatives 

qui se présenteront dans l’avenir.” 

Miller McAsphalt a commencé lorsque John Carrick père et Leo McArthur ont fondé McAsphalt en 1970, adoptant le nom 

Miller par le biais d’une acquisition en 1976. Aujourd’hui, les sociétés comptent plus de 3 300 employés à travers le Canada. 

Les entreprises du Groupe Miller ont œuvré dans des projets de pavage et de construction de routes à travers le pays, 

incluant des projets phares comme l’Autoroute express à péage 407 en Ontario, l’amélioration de l’Autoroute “Sea to Sky” 

en Colombie-Britannique, et l’autoroute Frédéricton-Moncton. Parmi d’autres projets, la société participe actuellement au 

prolongement de l’Autoroute 427 en Ontario.  

McAsphalt est une société diversifiée dédiée au développement, à la production, distribution et mise en marché de produits, 

services et technologies d’asphalte. Elle offre une grande variété de produits provenant de nombreux terminaux 

stratégiquement situés à travers le Canada. McAsphalt opère également des centres d’essai et de recherche de pointe à 

l’avant-garde du développement de procédés, de technologies et de matériaux de pavage nouveaux et innovants, depuis 

plus de 45 ans. 

L’activité principale de Colas est la construction et l’entretien de routes. Colas Canada compte aujourd’hui 4 300 employés 

dans sept provinces et territoires. Le réseau national de Colas Canada est composé d’entreprises intégrées verticalement et 

fonctionnant de manière décentralisée. Ces filiales conservent leur nom de marque distincte. Chaque entreprise est 

responsable de mener dans sa région ses activités commerciales et ses projets en s’appuyant sur ses propres industries, 

carrières et installations d’essai et d’ingénierie.  

Colas s’engage à préserver le rôle important et les investissements de Miller McAsphalt au sein des communautés des 

régions dans lesquelles elle opère.  

Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités du Bureau de la concurrence et du dépôt d’un dossier auprès des 

autorités responsables de l’application de la Loi sur Investissement Canada. Cette transaction devrait se conclure au 

quatrième trimestre de 2017. 
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