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Joyeux
anniversaire!
Juillet

Septembre

Cédric Marchand
Stéphanie Beaulieu
Dominic Mimeault
Stéphanie Carrière
Patrick Valade
Daphnée Lalumière

1
9
13
17
17
29

Août

Jocelyne Gegoux
Benoit Malouin
Dominic Paquette
Éric Moreau
Alain Mongeau
Stéphane Gibeault

3
14
15
20
22
25

Octobre

Olivier Arsenault
Éric Martineau
Freddy Greco
Sylvain Ouellette

4
12
20
23
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Dany Litwin
Daniel Charbonneau
Éric Doré
Élise Paquin

6
9
10
24

PORTRAIT

MARTIN SAINT-JACQUES
Nous sommes très heureux de vous annoncer l’arrivée de
Martin Saint-Jacques au sein de notre département Distinction!
Embauché en mai dernier, Martin possède un important
bagage d’expérience dans l’industrie de la construction.
Notamment, Martin a évolué durant de nombreuses années
chez Plomberie C.A. Bouclin. Il nous fait aujourd’hui le grand
plaisir de venir partager son savoir-faire avec nos plombiers en
se joignant à notre équipe en tant que chargé de projet.
Nous lui souhaitons un bon succès!
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Des stagiaires de passage
Au cours des derniers mois, Charbonneau a ouvert ses portes afin d’accueillir 4 stagiaires dans l’entreprise. Nous
espérons que leur séjour sera des plus formateurs, et qu’il leur permettra d’approfondir leurs compétences ainsi que
de gagner de l’expérience dans l’industrie.

Salvador Elias

Tristan Achim

Département: TI et informatique

Département: Division Énergie

École: Cégep Saint-Laurent

Poste: Stagiaire en gestion de projet

Programme d’études: AEC en gestion de

École: École de technologie supérieure (ÉTS)

réseaux informatiques

Programme d’études: Génie mécanique

Nevine Gabra

Meryem Bendafa

Département: Division Construction

Département: Division Construction

École: Cégep Saint-Laurent

École: Collège Ahuntsic

Programme d’études: AEC en estimation en

Programme d’études: AEC en systèmes de

construction et rénovation

mécanique du bâtiment

4

entrepreneur
en mécanique
bâtiment
Nos du
équipes
en formation
Chez Charbonneau, nous croyons que l’agilité de notre équipe est un
facteur crucial nous permettant de livrer des projets extraordinaires. C’est
pourquoi nous accordons une grande importance à la formation de nos
employés. En effet, nous nous assurons que notre main-d’œuvre soit au fait
des dernières technologies et innovations qui concernent l’industrie de la
mécanique du bâtiment.
En juin dernier, nos dessinateurs et modélisateurs ont bénéficié d’une
semaine de formation chez GRAITEC Inc. à Montréal.

Les participants
•
•
•
•
•

Raphael Desroches
Daniela Costache
Mario Labelle
Daphnée Lalumière-Lagacé
Nicolas Legault

Types de cours suivis
•
•
•
•
•

RM-100 – Revit Mécanique MEP Tronc Commun
RM-102 – Revit Mécanique (Focus Canalisation)
B-101 – ACC Docs
B-102 – ACC Design
B-104 – ACC Coordinate
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entrepreneur
en mécanique
du bâtiment

Un monde magique
à illumi
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Célébration de la journée
des femmes
Les femmes qui travaillent à nos bureaux de Laval
et Montréal ont eu la chance d’assister au « Festin
du président » de l’Association de la construction du
Québec (ACQ) Laval Laurentides au mois de mai
dernier. L’événement qui s’est déroulé au club de golf
Le Mirage à Terrebonne a été grandement apprécié!
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construction

Central Parc
Notre département Construction s’occupe de
la phase 3 du projet de condos locatifs de 17
étages, soit le Central Parc à Laval. Tandis que
la construction est prévue pour prendre fin aux
alentours du mois d’août 2022, notre mandat
était

d’installer

les

réseaux

de

plomberie

sanitaires, pluviaux et domestiques ainsi que les
accessoires de plomberie haut de gamme.
Découvrez le projet complet ici.
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Sporting Life
Le détaillant canadien Sporting Life ouvrira bientôt les portes de son second magasin au Québec! En effet, la chaîne
de vêtements et d’articles de sport aura une toute nouvelle succursale au Carrefour Laval. Celle-ci sera située dans
l’aile où on retrouvait à l’époque le magasin Sears.
L’équipe de Charbonneau Construction est très heureuse de participer à l’expansion et à la construction du Sporting
Life qui sera ouvert au public dès novembre prochain!

Caserne 44 à Brossard
Félicitations à notre division Construction pour leur nouveau mandat!
L’équipe débutera sous peu des travaux à la nouvelle caserne 44 située à Brossard. Après de nombreuses années d’attente,
la mairesse Doreen Assaad a annoncé la construction de cette nouvelle caserne de pompier. Le projet a été accueilli par les
élus de l’agglomération de Longueuil. Ce contrat estimé à plus
de 16 M$ sera géré par l’entreprise 3 Axes Construction. La
somme représentant l’ensemble de réseaux et d’équipements
de plomberie et de chauffage s’élève à une somme
supérieure à 1 million de dollars.
Bravo à l’équipe du département d’estimation pour avoir
remporté cet appel d’offres!
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énergie

École
Saint-Barthélémy
L’école primaire Saint-Barthélémy effectue de
nombreux travaux afin de mettre à niveau le
système de chaufferie, puis remplacer le système
de drainage pluvial et sanitaire. C’est sous la
direction de Sébastien Adam, que l’équipe
Énergie va moderniser la salle mécanique et le
sous-sol/vide sanitaire de l’école.
En ce qui concerne les travaux de remise à neuf
de la salle mécanique, il y aura un changement
de tous les tuyaux de chauffage, des bouilloires
au gaz par des bouilloires électriques, des
pompes, des réservoirs d’eau chaude ainsi
que de la cuve. Quant aux travaux au soussol et au vide sanitaire, ceux-ci comprendront
le

remplacement

de

toute

la

tuyauterie

d’alimentation d’eau potable (eau chaude, eau
froide et recirculation), du joint d’expansion sur
la tuyauterie de chauffage dans le vide sanitaire,
du collecteur principal dans la terre ainsi que de
l’installation d’un dispositif anti-refoulement pour
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le réseau d’eau potable.

École Saint-Étienne
L’équipe Énergie est présentement sur les lieux de l’École Saint-Étienne pour y effectuer des travaux. Voici ce qui a
été réalisé jusqu’à présent ainsi que les prochaines étapes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Démantèlement de la tuyauterie et des chaudières au gaz naturel;
Excavation de nouveaux drains sanitaire et pluvial ;
Excavation d’un nouveau puit de réception des eaux ;
Désamiantage de toute la tuyauterie ;
Démolition d’un gros réservoir d’huile rempli de sable et décontamination ;
Nouvelle entrée électrique sous massif avec nouvelle salle mécanique ;
Installation de nouvelles chaudières électrique et pompes ;
Nouvelle tuyauterie pour l’ensemble de la salle mécanique ;
Déplacement du réservoir d’eau chaude domestique ;
Nouveau système de ventilation pour la salle mécanique ;
Nouvelle installation de mop basin (Mop Sink) sur chaque étage.
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RAPPEL DE NOTRE ÉVÉNEMENT PRIVÉ

Nous avons hâte de vous retrouver au
bar et terrasse Riverside le jeudi 21 juillet
prochain pour célébrer le début des
vacances de construction ensemble!

Quand?
Jeudi 21 juillet
13h à 17h

Où?
Riverside
5020 St-Ambroise, Montréal, QC
H4C 2G1

* Veuillez noter que les stationnements à proximité sont limités.
Nos bureaux sont situés à 10 minutes à pied du Riverside
(800 mètres).
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CONCOURS

Festival de Montgolfières
Le 21 juillet prochain, lors de notre événement au Riverside, nous annoncerons les gagnants
des 13 paires de billets pour la loge Charbonneau à l’International de Montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu! Les heureux élus auront entre autres la chance d’assister au festival et
voir la performance de Charlotte Cardin, Zach Zoya, CRi, Marilyne Léonard et Super Plage le 14
août prochain.
En savoir plus sur le festival.
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Offre d’emploi
NOUS RECHERCHONS

Technicien de service en plomberie,
chauffage-gaz
Nous sommes présentement à la recherche d’un technicien de service en plomberie, chauffage-gaz pour combler
notre équipe!

RESPONSABILITÉS

• 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.
• 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.
*Camion de service fourni pour le voyagement
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D’autres opportunités de carrière
•

Plombier de services

•

Apprenti pour services

•

Chargé de projet junior

•

Plombier compagnon

•

Apprenti plombier

Communiquez avec Franck Drouault pour soumettre une candidature:

fdrouault@plomberie.com
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