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• BSDQ 

• Dale Parizeau Morris Mackenzie 

•  Fonds de formation de l’industrie 
de la construction 

• IPEX 

• Groupe Master 

• Moen 

• Plan de formation résidentiel 

• Rheem 

• Watts
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Les finalistes
2010 marque la 3e édition de l’Événement MAESTRIA, conçu pour souligner 

la haute technicité des spécialités des maîtres mécaniciens tuyauterie et le professionnalisme de ceux qui 

les mettent en œuvre. Le Gala du 25 septembre a célébré les entreprises qui offrent à leurs collègues un 

modèle dont ils peuvent s'inspirer.

Le Gala MAESTRIA se veut une célé-
bration du savoir-faire et de la com-
pétence des maîtres mécaniciens en 

tuyauterie, et je suis heureux que vous 
soyez venus en si grand nombre pour être 
de la fête. Parmi les personnes présentes, 
des entrepreneurs œuvrant en plombe-
rie, chauffage, ventilation, réfrigération et 
protection-incendie, toutes des spécialités 
représentées à la CMMTQ, mais aussi des 
distributeurs, agents et manufacturiers, tous 
avec un point commun : nous avons à cœur 
notre domaine d’activité, la mécanique du 
bâtiment.

Celui-ci est exigeant puisqu'il évolue à 
la vitesse Grand V. Développement durable 
et efficacité énergétique sont autant de 

concepts que nous devons intégrer à notre 
quotidien. La CMMTQ continuera de mettre en 
valeur le professionnalisme de ses membres. 
Sans la mécanique du bâtiment, la plupart 
des bâtiments seraient à peu près inutilisables 
mais, grâce à notre travail, la santé, l’hygiène et 
le confort des gens sont assurés. 

En terminant, je tiens à remercier les com-
manditaires qui ont fait preuve, encore une 
fois, de leur attachement envers les maîtres 
mécaniciens en tuyauterie et la mécanique 
du bâtiment en général.

Félicitations aux finalistes et aux lauréats !

Alain Daigle, président CMMTQ

La CMMTQ et ses membres sont des 
partenaires de premier plan pour Gaz 
Métro. La Corporation, par l’organisation 

du Concours Maestria, a permis de mettre de 
l’avant les performances de ses membres. 
L’excellence sous toutes ses formes a été souli-
gnée : image, professionnalisme, performance, 
engagement social, innovation, relève et sécu-
rité. Tous des comportements et des valeurs 
qui interpellent directement Gaz Métro. C’était 
donc tout naturel de s’associer pour une troi-
sième fois à ce prestigieux gala.

Gaz Métro peut compter sur un réseau  
de Partenaires certifiés hors pairs. Un pro-
gramme complet est en place pour épauler nos  

partenaires. Soutien technique, suivi de la 
qualité des installations, représentants dédiés, 
formations spécialisées ne sont qu’une partie 
des avantages composant le programme.

Tous les finalistes ont à cœur le rayon-
nement de leur profession. Le dynamisme 
de ces entreprises rejaillit sur notre indus-
trie. C’est en partenariat avec des entreprises 
comme celles-ci que nous pouvons offrir  
la vie en bleu à un nombre sans cesse gran-
dissant de clients.

Gaz Métro félicite tous les finalistes.

Jean Cartier, directeur principal, Ventes 
Gaz Métro 

La grande famille de la mécanique du bâtiment
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LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC 
FÉLICITE LES LAURÉATS AINSI QUE 
LES FINALISTES DE LA 3e ÉDITION 

DU GALA MAESTRIA

RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC 
FÉLICITE LES LAURÉATS AINSI QUE 
LES FINALISTES DE LA 3

LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC 
FÉLICITE LES LAURÉATS AINSI QUE 
LES FINALISTES DE LA 3

www.rbq.gouv.qc.ca

Le professionnel  
de la mécanique  
du bâtiment
L'image professionnelle du MMT 
• Plomberie Mario Côté inc., Sherbrooke 
•  Plomberie Benoît Demers inc. 

Mont-Tremblant 
•  Société en commandite Servitech énergie 

Montréal-Nord 

L'économie d'énergie 
• Carmichael ltée, Québec 
• Multi-services M.G.M. inc., Victoriaville 
• Plomberie Fury inc., Montréal 

Le développement durable 
• Gaz Stat inc., Blainville 
• Les Entreprises MLG & fils inc., Westmount 
• Pélissier chauffage inc., Trois-Rivières 

L'implication
Le perfectionnement 
• Gaz Stat inc., Blainville 
• Plomberie Guy Gauthier inc., Granby 
• Plomberie J.L. inc., Longueuil 

La relève 
• Groupe Beaudoin inc., Saint-Nicolas 
•  Plomberie Stéphane Gauthier inc. f.a. 

Solutions plomberie, Greenfield-Park
•  Plomberie Saint-Pie X inc., f.a. Gicleurs 

de l'Est, Rimouski 

La santé et la sécurité 
• Cervo-Polygaz inc., Chicoutimi 
• Les Entreprises MLG & fils inc., Westmount 

L'implication sociale 
• C.E. Malouin & fils inc., L'Assomption 
• Gaz Stat inc., Blainville 
• Jimco inc., Brossard 
• Les Entreprises MLG & fils inc., Westmount 
• Plomberie J.L. inc., Longueuil 

Les projets
Le service 
• Plomberie Mario Côté inc., Sherbrooke 
• Plomberie Ste-Croix inc., Sainte-Croix 
•  Société en commandite Servitech énergie 

Montréal-Nord 

La réalisation de l'année  
Travaux entre 100 000 et 500 000 $
• Allard Technologies inc., Lasalle 
• Les Entreprises MLG & fils inc., Westmount 

La réalisation de l'année  
Travaux de plus de  500 000 $
• Groupe Beaudoin inc., Saint-Nicolas 
• H V A C inc., Laval 
•  Plomberie Saint-Pie X inc., f.a.Gicleurs 

de l'Est, Rimouski 

Parmi les membres de la CMMTQ qui ont soumis leur 

candidature aux différentes catégories du concours 

MaesTria, le jury a retenu les entreprises suivantes :
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Faites votre rapport mensuel en ligne.

Facile 
Efficace 
Rapide

Vos concurrents ont 
pris la voie rapide. 
Et vous?

3290-CCQ-Adaptation publicité Sel_CMMTQ_7x4,875.indd   1 10-10-01   13:12

Les administrateurs de la CMMTQ tiennent à remercier les 

525  personnes qui ont accepté l’invitation de venir célébrer à 

Québec l’excellence des entrepreneurs de mécanique du bâti-

ment et de consolider ainsi les liens qui unissent les entrepre-

neurs et les différents fournisseurs dans la grande famille de la 

mécanique du bâtiment.

Il est impossible de passer sous silence l'animation de l'ini-

mitable Mélanie Ménard qui a su conquérir inconditionnelle-

ment tous les convives par sa 

vivacité d'esprit, ses improvi-

sations coquines et ses bons 

mots. Longuement ovationnée pour sa 

complicité, celle qui a osé remplacer les deux « M » 

de la CMMTQ par son nom a certainement imprimé un souvenir 

impérissable auprès de chacun. 

Un gala pétillant
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Pour analyser tous les dossiers reçus, on a fait appel à un jury 

indépendant formé de 4  personnes en mesure d’apprécier avec 

objectivité et sensibilité les candidatures présentées. Outre les 

critères de qualité, les trophées MAESTRIA ont été accordés sur la 

base des résultats observables, sur leur valeur exemplaire au niveau 

des pratiques et en tenant compte de leur aspect innovateur, du 

rayonnement dans l’industrie et dans la communauté. La CMMTQ 

remercie chaleureusement :

•  Louise Coutu, architecte, membre du CA de l’ACQC et 

de comités consultatifs de la RBQ et de l’AEE

•  Benoit Lagueux, ing., ex-responsable du secteur 

de la plomberie à la Direction de la normalisation de la RBQ

•  Daniel Marchand, ing., PA LEED, Bouthillette Parizeau & 

Associés, et président de l’ASPE

• Laurier Nichols, ing., vice-président Projets spéciaux, Dessau 

Les lauréatsLe jury

  L'image professionnelle du MMT  
Plomberie Mario Côté inc., Sherbrooke
Mario Côté, prés., et Nancy Bergeron, v-p, reçoivent le trophée  
Maestria de Charles Grégoire, représentant des ventes de Victaulic. 
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  L’économie d’énergie 
Multi-services M.G.M. inc., Victoriaville
Ginette Bériault Champagne et Ghyslain Champagne, prés., reçoivent 
le trophée Maestria de Roger Poitras, v-p senior, Est du Canada,  
de Emco. 

  Le développement durable  
Pélissier chauffage inc., Trois-Rivières
Pierre Laurendeau, administrateur de la région Mauricie de la 
CMMTQ, reçoit le trophée Maestria au nom de Pélissier Chauffage de 
Jean Cartier, dir. principal des ventes de Gaz Métro. 
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  Réalisation de l’année  
Travaux entre 100 000 $ et 500 000 $  

Allard Technologies inc., Lasalle 
pour le projet « La maison productive »
Pierre-Michel Auger, v-p Relations avec la clientèle et opérations à la 
RBQ, remet le trophée Maestria à Patrick de Grace, administrateur, 
Daniel Ricard, prés., et Marc-André Ravary, v-p.

  Réalisation de l’année  
Travaux de plus de 500 000 $  

Groupe Beaudoin inc., Saint-Nicolas 
pour le projet « Édifice Promutuel »
Georges de l’Étoile, dg adjoint Programmes et opérations de la CCQ 
(2e à partir de la g.) remet le trophée Maestria à Éric Beaudoin, dg, Carl 
Beaudoin, dir. des opérations, et Marco Beaudoin, dir. de projets. 

Les lauréats
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  Le service 
Société en commandite Servitech énergie,   
Montréal-Nord 
Claude Perry, représentant des ventes de Giant, remet le trophée 
Maestria à Guy Lacroix, dg, et Robert Longpré, dir. Est du Québec. 

  Le perfectionnement  
Gaz Stat inc., Blainville
Sébastien Laforge, dg Est du Canada de Wolseley, remet le trophée 
Maestria à André Brousseau et Benoit Montpetit, propriétaires. 
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Victaulic est fière d’avoir commandité le 
Gala MAESTRIA 2010.  
Félicitations à tous les gagnants.

www.victaulic.com Tuyauteries. Systèmes. Solutions.

  La relève (ex aequo)  
Groupe Beaudoin inc., Saint-Nicolas
Éric Patry, v-p et dg de Deschênes et fils - div. Québec (à g.) et Fran-
çois Deschênes, v-p et dg de Deschênes et Fils - div.  Montréal (à dr.) 
remettent le trophée Maestria à Éric Beaudoin, dg, Marco Beaudoin, 
dir. de projets, et Carl Beaudoin, dir. des opérations. 

  La relève (ex aequo) 
Plomberie Saint-Pie X inc. f.a. Gicleurs de l'Est, Rimouski
Étienne Desjardins, dir. protection-incendie, Serge Desjardins, prés., 
Jocelyne Meunier-Desjardins, v-p, Jérome Desjardins, dir. plomberie-
chauffage, reçoivent le trophée Maestria de Éric Patry, v-p et dg de 
Deschênes et fils - div. Québec, et François Deschênes, v-p et dg de 
Deschênes et Fils - div.  Montréal. 
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Fabricant spécialisé en 
intercepteurs multiples

Pour capter :

Les graisses et solides 
dans les restaurants

Les huiles et sables 
dans les garages

Soucieux de l’environnement

3492, Boul. des Entreprises
Terrebonne (Québec)

 J6X 4J8

Tél. : 450-968-1165
800-968-1167

Fax : 450-968-1166
www.capteurs-gr.com

Fière de vous offrir des équipements 
et un service inégalés

NOUVEAU MODÈLE D’INTERCEPTEUR D’HUILE
Respectant le critère de rejet de 15 ppm en huiles et 

graisses minérales. Demandez la série GR-5515.

  La santé et la sécurité 
Cervo-Polygaz inc., Chicoutimi 
Au nom de Régis Simard, prés. de Cervo-Polygaz, Alain Daigle, prés. 
CMMTQ, reçoit le trophée Maestria de Marilyn Gagnon, prés. de  
Capteurs GR. 

  L'implication sociale  
Jimco inc., Brossard
Sylvain Hubert, représentant des ventes de Sutton, remet le trophée 
Maestria à Linda Roy et André Faucher, président.
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  Prix Bénévole par excellence 
André Bergeron, d.g. CMMTQ (à dr.), remercie Claude Lenghan pour 
son dévouement inlassable depuis de nombreuses années et sa 
contribution exceptionnelle à différentes instances de la Corporation. 
Monsieur Lenghan, prés. de Plomberie Fury inc. a reçu une ovation 
bien méritée lorsque le prix lui a été attribué.

  Prix Reconnaissance 
Alain Daigle, prés. CMMTQ, remet le Prix Reconnaissance à Benoît 
Lagueux, qui fut responsable pendant sa carrière du secteur de la 
plomberie à la Direction de la normalisation de la Régie du bâtiment 
du Québec et qui est toujours actif auprès de divers comités de la CSA 
relatifs aux normes de plomberie. Le prix Reconnaissance vise à souli-
gner l'implication extraordinaire de personnes, membres de la Corpora-
tion ou non, qui ont influé sur le monde de la mécanique du bâtiment. 




