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Bienvenue dans l’équipe!

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux collègues au sein de l’équipe! Nous aimerions 
souhaiter la bienvenue à Philippe Rivard et Daphnée Lalumière-Lagacé, tout nouvellement 
dessinateurs pour la division Lucien Charbonneau Ltée. Tandis que Plomberie Christie est un 
départment en pleine croissance, leur grand nombre de projets les a poussé à agrandir leur 
équipe. Nous accueillons nos nouveaux plombiers: Guillaume Prince Payeur, ainsi que nos     
apprentis Corey Bouchard et Giovanni Mazza. 

Félicitations Sylvain Ouellette

Nous souhaitons souligner les 30 ans de service de notre collègue Sylvain Ouellette.                          
Aujourd’hui directeur en exécution de projet pour le département de Lucien Charbonneau 
Ltée, il fait partie de l’équipe depuis 1991. 

Offres d’emploi
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Conditions: salaire concurrentiel, camion de service fourni pour le voyagement, minimum 35 
heures/semaine. 

PLOMBIER DE SERVICE -  PLOMBERIE  CHARBONNEAU

Déterminer la cause d’un problème ou d’un bris lors des appels d’urgence. 

Réparer et entretenir des systèmes situés dans des bâtiments commerciaux, institutionnels et 
industriels. 

* Conditions de travail selon la convention collective.

Mesurer, couper, plier et tarauder les tuyaux à l’aide de machines ou d’outils manuels ou                  
mécaniques. 

Installer des supports, des soupapes, des conduits, des pompes et des systèmes de contrôle. 

Vérifier l’étanchéité des systèmes, les entretenir, les réparer, les mettre en marche. 



PLOMBIER DIVISION HAUT DE   GAMME -  PLOMBERIE  CHRISTIE

Assurer la construction neuve ou la réfection majeure d’installations de plomberie, chauffage,      
climatisation haut de gamme. 

Conditions: salaire concurrentiel, camion de service fourni pour le voyagement, minimum 35       
heures/semaine. 

Réparer et entretenir des systèmes situés dans des bâtiments commerciaux, institutionnels et      
industriels haut de gamme. 

Requis: Être d’une grande minutie et avoir le soucis  du service à la clientèle. 

* Conditions de travail selon la convention collective.

APPRENTI  PLOMBIER -L’HEUREUX MONGEAU J.C.  LAUZON

Conditions: salaire concurrentiel, camion de service fourni pour le voyagement, minimum 35    
heures/semaine. 

Déterminer la cause d’un problème ou d’un bris lors des appels d’urgence. 

Réparer et entretenir des systèmes situés dans des bâtiments commerciaux, institutionnels et 
industriels. 

* Conditions de travail selon la convention collective.

Mesurer, couper, plier et tarauder les tuyaux à l’aide de machines ou d’outils manuels ou                    
mécaniques. 

Installer des supports, des soupapes, des conduits, des pompes et des systèmes de contrôle. 

Vérifier l’étanchéité des systèmes, les entretenir, les réparer, les mettre en marche. 
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Le Duke

Avez-vous entendu parler du nouveau projet du promoteur immobilier Groupe Canvar? Situé au                           
croisement de Griffintown et du Vieux-Montréal, Le Duke est un bâtiment à usage mixte. Comprenant     

plusieurs commerces et une tour résidentielle de 26 étages, celui-ci représente 300 000 pieds carrés d’espace 
locatif. Adjacent au Projet Bonaventure, c’est dans un quartier branché et en développement que l’immeuble 
verra le jour. Sa vue unique du centre-ville et sa proximité avec les transports en commun fait rêver plus d’un          
chasseur de logement! Des unités commerciales ainsi que des unités résidentielles seront disponibles lorsque 
les travaux seront terminés, livraison prévue à la fin de l’année 2020. 

Notre division Lucien Charbonneau Ltée 
est   responsable de la portion mécanique 

de ce bâtiment de grande envergure. Tout en                    
respectant les consignes de sécurité émises par 
la CNESST, l’exécution des travaux est menée 
par notre contremaître Mathieu Carbonneau.          
Félicitations à l’équipe pour leur implication 
et leur dévouement ainsi qu’à nos chargés de      
projet Sylvain Ouellette et David Charbonneau. 

Mathieu Carbonneau | Benoit-Xavier Cyr | Vincent Leduc-Massey | 
Christopher Abel | Simon Fraser | Michael Godbout | Rémi Ouellet | 

Rabih Sleiman | François Pelletier | Tristan Lagarde
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Les bureaux de Laval font peau neuve 

Les bureaux du Groupe Charbonneau à Laval se     
modernisent! Il y a peu de temps, nous avons         

actualisé nos bureaux  de Montréal afin d’offrir 
plus de confort et de commodité à  l’équipe. C’est                                                                  
maintenant au tour à ceux de Laval, où se trouve une 
grande partie du département administratif, de se                                     
refaire une beauté. 

Dans les prochains mois, nous procéderons à la                                                                                  
rénovation, la modernisation et                                                                                               

l’agrandissement de l’espace. En effet, plus de 4 500 
pieds carrés d’espace de bureau sera ajouté au 2e 
étage. Des espaces de   bureau et de consultation      
seront disponibles ainsi qu’un lounge, un café, une   
salle de conférence et bien plus encore. 

Accompagné par notre partenaire clé Artopex qui se spécialise en mobilier sur mesure, notre but est d’offrir 
aux employés des espaces de travail dynamiques et motivants où ils se sentent bien. 
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Les nouvelles halles de restauration à 
Montréal

Nous contribuons à la mise en marché de nouveaux 
concepts de restauration à Montréal! En effet, 

dans les dernières années nous avons vu arriver les 
halles de restauration Timeout Market, le Cathcart, 
ainsi que Le Central dans la métrople. Différents des 
traditionnels food courts que l’on voit dans les cen-
tres commerciaux, ces regroupements de plusieurs 
restaurants de fine cuisine font preuve de diversité 
culinaire et l’expérience est digne de mention.  

Pour la réalisation de ces aires de restauration, nous 
nous sommes occupés de la mécanique des bâti-

ments. En effet, nous avons assuré la mise en place 
des installations sanitaires, le système d’alimentation 
en eau potable ainsi que d’autres éléments requis au 
bon fonctionnement de ce type de restaurant. Irez-
vous profiter de ces trois halles qui ont ouverts leurs 
portes dernièrement?  
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Métamorphose de l’Insectarium de 
Montréal

En mai 2019, nous avons annoncé la participation du Groupe Charbonneau aux rénovations de l’Insectarium 
de Montréal. Fermé depuis mars 2019, plusieurs corps de métier travaillent sur le projet afin de transformer 

l’espace au niveau architectural et scénographique. Mais encore, plusieurs caractéristiques écoénergétiques 
rendront le nouvel Insectarium spectaculaire: géothermie, contrôles thermiques adaptés, gestion réfléchie 
des eaux, etc. Grâce au nouvel aménagement, le public pourra s’immerger et s’éduquer sur l’univers hors du 
commun que l’Insectarium a à offrir.  

Les chargés de projet Alexandre Beauregard et Sylvain Ouellette chapeautent de main de maître l’exécution 
des travaux. Conjointement, Alexandre Langlois, contremaître, et son équipe de tuyauteurs chevronnés 

travaillent aussi pour réaliser le projet. 
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Nouvelle édition du code CSA B149.1

Le 31 juillet dernier, la CMMTQ a mis en vigueur l’édition 2020 de 
la norme CSA B149.1 . Ce code concernant l’installation du gaz               

naturel et du propane comporte plusieurs changements quant 
à l’édition précédente en 2015. En effet, cette mise à jour reflète                                                                                                                   
davantage les technologies d’aujourd’hui, ainsi que les nouveaux 
produits et les nouvelles pratiques. 

Rendez-vous directement sur le site de la CMMTQ pour en savoir 
plus. 
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L’AUTOMNE ARRIVE À GRANDS PAS

Toujours en action! Malgré la pandémie, Le Groupe 
Charbonneau continue à grandir et à décrocher 

des projets d’envergure. Cet été, l’ensemble de nos              
divisions ont vite repris la routine en travaillant sur 
divers projets, et ce n’est que le début! L’automne         
s’annonce bien stimulant pour l’équipe. Restez à                    
l’affût! Nous vous partagerons encore plus de projets 
dans le prochain numéro. 

ÉNIGME DU MOIS

Voici la nouvelle énigme du  mois de septembre. 
La réponse vous sera partagée dans le prochain    

Journal interne. 

Je donne des coups à tout le monde, mais je suis 

toujours le bienvenu et je ne peux pas passer in-

aperçu dans le monde. Qui suis-je?

PAS DE CHANCE UN SECRET LA LETTRE N

NOUS EMBAUCHONS

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux employés pour accroître l’entreprise. N’hésitez pas à 
nous envoyer votre candidature. Nous prenons toutes les demandes spontanées!

RÉPONSES AUX ÉNIGMES DE L’ÉDITION DU PRINTEMPS:


