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Notre party de Noël arrive à grands pas! Nous sommes très 
excités à l’idée de retrouver toute l’équipe Charbonneau au 

Grand Quai du Port de Montréal le 17 décembre prochain.  

Au plaisir de vous voir réunis très bientôt! 

Party de Noël 

Voici les informations importantes à retenir pour cette soirée:  

Quand? : 17 décembre  
À quelle heure? : 18h00 cocktail suivi d’un souper  

Où : Grand Quai du Port de Montréal  
Tenue vestimentaire : tenue de ville décontractée 

Stationnement sur place disponible ($). 



PORTRAIT

Isabèle
Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination d’Isabèle Filteau 
au poste de directrice des ressources humaines au sein de notre 
entreprise!
 
Vu la croissance des dernières années de nos 4 divisions, ainsi que 
les défis au niveau du recrutement de main-d’œuvre que le Québec 
connait, il était hautement stratégique de créer un nouveau poste 
dédié à la gestion des ressources humaines. Le principal défi d’Isabèle 
consistera à mettre sur pied un département RH performant qui aura 
pour mission de mettre en place des pratiques et politiques pour 
développer les ressources humaines de l’entreprise, gérer l’attraction de 
nouveaux talents, et bien plus encore.
 
Ayant occupé des postes clés dans le domaine des RH pour des 
entreprises telles que Bombardier, CAE, Commissionnaires du Québec, 
ainsi que Sobeys, nous sommes convaincus qu’Isabèle a l’expérience 
nécessaire et la personnalité pour gérer nos ressources humaines avec 
brio.
 
Joignez-vous à nous pour lui souhaiter la bienvenue!



Notre page dédiée à l’installation des dispositifs 
antirefoulement est maintenant en ligne!

Dans la dernière édition de notre journal interne, nous vous avons présenté l’une de nos plus récentes 
initiatives concernant l’élargissement de notre offre de services: nous offrons dorénavant l’installation, la 
vérification et la certification des dispositifs antirefoulement à grande échelle dans la grande région de 
Montréal!  

Afin de promouvoir ce service, nous avons créé une page d’atterrissage qui vise à répondre aux besoins 
de notre clientèle concernant les DAr. En plus de comporter tous les renseignements importants quant à 
l’entrée en vigueur de la loi CSA b64.10, nos clients pourront communiquer avec nos équipes, planifier les 
certifications et les visites pour les soumissions directement en ligne.  

Consultez la page dès mainteant!

https://plomberie.com/dar


Projets
Énergie



Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Encore une fois, Charbonneau Énergie contribue à la modernisation d’un institut hospitalier! En effet, 
la division a effectué l’ajout d’un refroidisseur à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans le pavillon 
Marcel-Lamoureux.  

L’étendue des travaux se résume ainsi:  

• Raccords souples et joints de dilatation; 
• Soudage de la tuyauterie 
• Calorifugeage de la tuyauterie 
• Tuyauterie d’eau domestique 
• Nettoyage et mise en route des réseaux de tuyauterie 
• Réseaux hydroniques/vapeur 



Projet de décarbonisation

En collaboration avec Krome Services Inc., nous avons été mandatés pour réaliser un projet 
de décarbonisation qui débutera sous peu chez notre client Capreit, une agence de location 
immobilière.  

Notre division Énergie a été mandatée pour réduire la consommation énergétique et l’empreinte 
environnementale du bâtiment situé dans le quartier Saint-Laurent de Montréal, au 335 boul. 
Deguire.  



Voici les étapes du projet que nous effectuerons au courant des prochains mois:  

• Premièrement, nous installerons deux thermopompes électriques qui puiseront la chaleur dans l’air extérieure 
afin d’effectuer le chauffage de l’eau chaude domestique. Ces nouvelles unités permettant l’aérothermie seront 
installées en toiture avec le pompage et l’ensemble des composantes nécessaires à son bon fonctionnement. 
Un nouvel échangeur à double paroi sera également installé avec des pompes afin de transférer la chaleur des 
refroidisseurs vers le réseau d’eau chaude sanitaire. 

• Deuxièmement, une mesure d’optimisation 
de la ventilation et de récupération de 
chaleur sera implantée. Une roue thermique 
permettant la récupération de chaleur 
sensible et latente serait installée au toit. 
Environ une douzaine d’évacuateurs seront 
acheminés à la roue thermique via des 
conduits de ventilation isolés. L’air frais 
sera ainsi alimenté en tout temps dans les 
logements et sera chauffé par l’énergie 
récupérée de l’air vicié via la roue thermique. 

• Troisièmement, les aérothermes au gaz 
naturel du stationnement intérieur seront 
remplacés par de nouveaux aérothermes 
électriques afin de réduire davantage la 
consommation de gaz dans l’immeuble.

Tous les nouveaux équipements et systèmes seront 
intégrés au système de contrôle centralisé. Un 
recommissioning complet de tous les systèmes 
sera effectué afin d’optimiser au maximum tout le 
bâtiment. 

Suite à ces travaux, la consommation de gaz naturel sera réduite de 95% et les émissions de gaz à effet de serre 
diminueront drastiquement. Pour ce projet, nous parlons d’économies de 135 000m³ par année!  

Informations sur le projet 

• Subventions : 152 000 $ 

• Économies d’énergie / année : 49 000 $ 

• Économies GES : 266 tonnes (100 %) 



À l’occasion des Fêtes, l’équipe Charbonneau vous souhaite bonheur, santé et prospérité 
à vous et vos proches! Nous espérons que vous profiterez de ce moment pour relaxer, 
passer du temps en famille, pratiquer vos sports d’hiver favoris, ou pour les chanceux, 

aller vous faire griller dans le Sud!  

Tandis que nos bureaux seront fermés du 24 décembre au 8 janvier, nous aimerions 
prendre le temps de remercier et d’encourager tous nos employés du département 

SERVICES qui travailleront durant la période des Fêtes afin de répondre aux urgences 
de notre clientèle. Mille fois, merci! 

Nous aimerions également remercier tous nos employés pour cette belle année 
remplie de succès! Grâce à vous, Charbonneau continue d’évoluer dans l’industrie de 
la mécanique du bâtiment et de participer à des projets d’envergure qui contribuent à 

l’avancement de la collectivité. 

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous! Au plaisir de vous revoir en 2023! 

Bonnes vacances 
et Joyeuses Fêtes!



Opportunités de carrière 

Vous connaissez quelqu’un qui recherche un emploi et qui aimerait se joindre à notre équipe? Invitez cette 
personne à nous envoyer sa candidature, même durant la période des Fêtes. Nous prendrons connaissance 
des candidatures reçues au retour des vacances. Nos 4 départements ont une variété d’opportunités de 
carrières dans plusieurs domaines ainsi qu’à différents niveaux!  

• Dessinateur
• Mécanicien industriel ou électromécanicien
• Technicien au département Services en plomberie, chauffage-gaz 

Pour toute question, communiquez avec Isabèle Filteau à l’adresse courriel ifilteau@plomberie.com.

Visitez notre page carrière pour déposer une candidature 
ou en savoir plus sur les offres d’emploi.  

plomberie.com/recrutement/

https://plomberie.com/recrutement/ 

