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Joyeux
anniversaire!
OCTOBRE
Dany Litwin
Daniel Charbonneau
Éric Doré
P-O Bernier
Élise Paquin

DÉCEMBRE
6
9
10
14
24

NOVEMBRE
Manon Roussin
Jean Charbonneau

Éric Loiselle
Daniela Costache
Chaoyan Huang
Éric Laroche
Colinda Doucet

1
6
10
11
22

JANVIER
2
11

Charles Laviolette
René Papillon
Louis-Paul Parent
Bill Christie
Isabelle Moreau
Brandon Morneau
Benoit Archambault
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1
13
17
20
20
21
29
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Un moyen de transport à la hauteur

C

harbonneau fait son apparition dans le dernier magazine de Mercedes-Benz Laval! Après huit années à
utiliser les Sprinter comme véhicules de transport, nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec
une marque qui rejoint nos valeurs en termes de qualité et de fiabilité. Les Sprinter étant à la fois ergonomiques,
de bonne manœuvrabilité et possédant un rangement optimal, nous espérons que l’expansion de l’entreprise
nous mène à augmenter notre flotte de presque 50 Sprinter.

3

Journal interne

entrepreneur
en mécanique
du bâtiment

Concours vaccination
Marcel Bourgeois, Benoît Hébert, Simon Boisjoly, Marc-André Saulnier et Simon
Pierre Sicotte sont les heureux chanceux de notre concours vaccination! Ils ont
chacun mérité une carte-cadeau d’une valeur de 100$ à la SAQ.

Félicitations à nos gagnants!
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Article
technique
Nous vous invitons à lire le bulletin de la
CMMTQ concernant les bidets, les sièges
bidets ainsi que leur raccordement.
Consultez l’article complet
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L’avertisseur de monoxyde de carbone
Un équipement essentiel

En cette période hivernale, nos systèmes de chauffage ont été redémarrés. La CMMTQ tient à rappeler que
toxique, invisible et inodore, le monoxyde de carbone (CO) est un gaz dont il faut se méfier. Il est produit
entre autres lorsqu’un appareil de chauffage brûle un combustible, par exemple le mazout, le gaz naturel, le
propane ou le bois. Un mauvais fonctionnement de l’appareil ou son utilisation dans un endroit clos ou mal
ventilé peut entraîner une intoxication au CO et même la mort.
La prévention demeure la meilleure amie de tous en matière de CO. Une vérification périodique du système
de chauffage fonctionnant au mazout, au gaz naturel, au propane ou au bois s’avère donc un choix judicieux.
Il faut s’assurer:
De faire effectuer l’entretien du système de chauffage par une entreprise qualifiée;
Du bon état des conduits d’évacuation des gaz de la fournaise ou de la cheminée;
De faire ramoner la cheminée;
Que les gaz de combustion ne reviennent pas dans l’habitation (pression négative causée par le ventilateur
de la salle de bains, l’échangeur d’air ou la hotte de la cuisinière).
Confier cette vérification à un maître mécanicien en tuyauterie est la meilleure garantie. Il est le seul
spécialiste habilité à faire l’entretien d’un système de chauffage.
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distinction
Après 90 ans d’expertise en matière de plomberie
haut de gamme, DISTINCTION a acquis une
réputation de leader incontestable dans son
domaine. Répondant aux besoins de sa clientèle
dans le Grand Montréal, DISTINCTION continue à
réaliser des projets résidentiels et commerciaux où
le luxe est à l’honneur.
Nous vous présentons quelques récents projets de
la division.
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Les Enfants Terribles
La chaîne de restaurants Les Enfants Terribles
ouvrira un tout nouveau restaurant dans le
développement immobilier Solar Uniquartier sur la
Rive-Sud de Montréal et c’est notre département
DISTINCTION qui a participé au projet. Après Laval,
Magog et Montréal, Les Enfants Terribles pourra
maintenant servir sa clientèle à Brossard.

Therrien Couture
Jolicoeur
Notre division DISTINCTION a récemment
participé aux travaux de Therrien Couture
Jolicoeur, un cabinet de services professionnels
multidisciplinaires
où
notaires,
avocats,
agents de marques de commerce, fiscalistes
et spécialistes en ressources humaines y
travaillent.
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Bonduelle
Offrant des aliments frais, congelés et en conserve,
Bonduelle inspire la transition vers l’alimentation
végétale et les produits naturels. Leurs bureaux
étant situés au Solar Uniquartier sur la Rive-Sud,
DISTINCTION a été responsable de transformer les
locaux.

Bazart
Le Bazart s’ajoute à nos actifs! En effet,
DISTINCTION a eu le mandat de participer à
l’ouverture de ce restaurant saisonnier. Inspiré
de plats méditerranéens, le Bazart a fait partie
des restaurants les plus populaires lors de l’été
dernier!
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Une féerie de lumières
à ne pas manquer!
Le 11 décembre prochain, nous tiendrons un événement féerique et rassembleur
pour célébrer la fin de l’année. En effet, nous invitons votre famille et vous à nous
joindre lors de cette soirée pour admirer le grand spectacle de lumières à illumi!
Nous avons très hâte de voir notre équipe se réunir! Serez-vous des nôtres?
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Nouveau partenariat

Avez-vous entendu la grande nouvelle? En cette période des fêtes, Charbonneau est fier partenaire de illumi
par Cavalia!
Dans le cadre de cette collaboration, Charbonneau visera à mettre en lumière l’expertise d’ici, ainsi qu’à en
faire profiter la collectivité. Sous la thématique « Mets ta carrière en lumière », les salles d’eau à illumi seront
habillées Charbonneau, un concept idéal pour encourager le recrutement de nouveaux candidats!
Plus de détails à venir sur nos réseaux sociaux!
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Nos débouchés sont...
Valorisants.
		Stimulants.
				Enrichissants.

N

ous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour se
joindre à notre équipe! DISTINCTION, CONSTRUCTION, ÉNERGIE
et SERVICES ont différents postes à combler. Vous connaissez une
personne à la recherche d’un nouvel emploi? Invitez-la à se joindre
à notre équipe!

Communiquez avec Franck Drouault pour toute question
ou pour envoyer une candidature.
fdrouault@plomberie.com
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Nos offres d’emploi
Nous sommes à la recherche de:

Apprentis plombiers

Plombiers compagnons

Rendez-vous sur notre site web
pour en savoir plus.

Prime de référencement
Afin d’encourager le recrutement de plombiers, nous remettrons une prime de 500$ aux employés
qui nous recommanderont un plombier qui entrera dans l’équipe. C’est une chance à ne pas
manquer!
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Accueillons 2022 en grand!

L

’année tire bientôt à sa fin et pour l’occasion, nous aimerions remercier tous nos employés pour avoir fait de 2021 une
année remplie de succès. Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés et espérons vous voir évoluer au même

rythme que l’entreprise. Nous sommes maintenant prêts à affronter 2022 et à relever tous les nouveaux défis qui nous
attendent!
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes!
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