Mécanique du bâtiment
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Humidification
Etc.

✆ 1 866 566-5264
info@energiemc2.com
energiemc2.com
RBQ : 5648-4256-01
1

Notre
mission
Offrir un service de qualité exceptionnelle à nos clients avant et après la vente ainsi qu’un
climat de travail où le plaisir est au rendez-vous pour tous les intervenants !

Nos
spécialités
« Leader en économies d’énergie et technologies de pointe, nous offrons
ce qu’il y a de mieux à nos clients. »
L’innovation, l’économie d’énergie et le respect du budget des clients ont toujours été le
fer de lance de notre entreprise. Ayant toujours su s’entourer de sous-traitants de haut
niveau et de fournisseurs d’équipement fiable, la qualité des services que nous pouvons
vous offrir saura répondre à vos attentes.
Voici les domaines que nous maîtrisons et pour lesquelles nous faisons :
la vente, la conception, les plans, les séquences de contrôle, la réalisation
et la formation
•
•

Automatisation industrielle en mécanique du bâtiment (contrôles)
Chauffage industriel (chaudière à vapeur, chaudière à eau chaude,
gaz naturel, gaz propane, électrique, biogaz…)

•

Climatisation et refroidissement industriel

•

Entrepreneur général

•

Gestion énergétique

•

Humidification et déshumidification industrielles

•

Plomberie industrielle (PVC, acier, acier inoxydable, isolation…)

•

Projets « clé en main »

•

Récupération de chaleur (échangeur à plaques, serpentin en boucles, roue
thermique, cœur croisé (air), « free cooling » (air et eau), thermopompe,
géothermie)

•

Refroidissement de procédé (refroidisseur, tour d’eau, etc.)

•

Salle blanche ou salle propre

•

Ventilation industrielle
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Santé
et sécurité
La SST fait partie intégrante de notre culture. Nous avons un manuel de SST et n’avons eu à
ce jour aucun accident avec perte de temps sur l’un de nos chantiers. Notre entreprise est un
membre qualifié ISN www.isnetworld.com depuis 2015.

Historique
et compétences
Francois Céré, diplômé du Cégep de St-Hyacinthe en mécanique du bâtiment en 1988,
possède une vaste expérience sur près de trente ans à exercer différentes facettes
de la mécanique du bâtiment dont : le génie conseil, le milieu de l’enseignement et
de l’entrepreneur en réfrigération-climatisation-chauffage. Il est de plus auteur de
documents portant sur la ventilation et distribués à travers le Québec dans le milieu
de l’enseignement. Il a aussi été responsable de différents édifices de prestige pour le
compte de la « Société immobilière du Québec ». Cette expérience lui a permis de mieux
cerner les préoccupations et besoins des propriétaires et gestionnaires d’édifices.
Ses connaissances, son expertise, son intégrité, son désir du travail bien fait et
surtout du client satisfait, font de lui un partenaire d’affaires exceptionnel !
Isabelle Courcy est diplômée en administration de l’Université de Sherbrooke
(B.A.A.). Au cours des 30 dernières années, elle a occupé différents postes de
gestion. Ses connaissances générales de la mécanique du bâtiment, ses contacts
dans ce milieu, sa capacité d’adaptation et sa facilité à trouver des solutions font
en sorte qu’elle est la personne idéale pour occuper ses fonctions actuelles.
Claude Ménard est diplômé de l’École Polytechnique de Montréal en mécanique
du bâtiment et il a une majeure en philosophie et théologie de l’Université de
Sherbrooke. S’ajoute à cette formation académique, une trentaine d’années
d’expérience de travail qui lui permettent d’avoir une vision globale de
l’entreprise moderne.
Durant quelques années, en plus de la mécanique du bâtiment, il a fait de la
restructuration d’entreprises, des conférences sur mesure (dans différents
domaines) sur la vente, le travail d’équipe, le service à la clientèle, etc.
L’être humain le fascine! Autodidacte depuis toujours,
il a aujourd’hui plusieurs cordes à son arc !
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Réalisations
Les associés de Mécanique du bâtiment MC2 ont vendu, conçu et supervisé l’installation de
près de 1 000 systèmes de traitement de l’air et du froid sur une période de plus de 25 ans
pour une somme totale variant entre 60 et 75 millions de dollars. (Voir l’annexe à la fin du
document.)
« Lorsque vous décidez d’amener votre entreprise là où elle doit être, vous devez choisir
une équipe de leaders qui n’a pas froid aux yeux et surtout qui sera en mesure de livrer la
marchandise. »

Subventions
Il nous plaisir de vous mentionner notre partenariat avec différentes instances. Notre
but étant d’obtenir des subventions en votre nom afin de vous offrir un retour sur
investissement plus qu’intéressant pour vos projets d’économies d’énergie. Et peut-être
aussi vous permettre de réaliser votre rêve d’améliorer votre système actuel avant le
moment prévu ?
Nous sommes en mesure de compléter ces demandes de subventions d’un bout à
l’autre ou en collaboration avec quelqu’un à l’interne de votre organisation. Vous êtes
le maître à bord et vous décidez de ce qui vous convient le mieux.
Nous comprenons que les dirigeants d’entreprises sont accaparés par le travail
journalier et que la paperasse est déjà suffisamment lourde sans en rajouter!

« Pour MC2, la mention partenariat équitable représente
tout à fait la relation que nous désirons avoir avec nos
partenaires d’affaires. Un partenariat où tous les partis
impliqués sortent gagnants ! »
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Hydro-Québec
www.hydroquebec.com/affaires/efficacite-energetique/programmes
Entre autres, nous sommes un « Partenaire-professionnel » d’Hydro-Québec, c’est-à-dire que
nous travaillons en collaboration avec elle et avec nos clients afin d’obtenir pour ces derniers
des subventions qui leur permettront de réaliser leur projet d’économies d’énergie.
Le montant de subvention disponible est le moindre de :
15¢/kWh économisé admissible

•

Entre 10 et 50 % des coûts totaux admissibles

•

Montant permettant de ramener la période de récupération de 			
l’investissement (PRI) en matière d’économies d’électricité à 1 an

•

L’appui maximal est de 2 M$ par projet.
Gaz Métro
www.gazmetro.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique
L’aide financière accordée par Gaz Métro dans le cadre de ce programme est de
25¢/m3 économisé de gaz naturel pour la première année suivant l’implantation
d’une mesure d’efficacité énergétique avec un maximum de 100 000 $ par projet
(2 projets maximum par année). Le client aura un an à la suite de son acceptation
au programme pour réaliser les mesures.
Ministère des Ressources naturelles du Québec
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/ecoperformance
ÉcoPerformance vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la
consommation énergétique des entreprises par le financement de projets ou
de mesures liés à la consommation et à la production d’énergie, de même qu’à
l’amélioration des procédés.
ÉcoPerformance est offert aux entreprises, institutions et municipalités qui
consomment des combustibles fossiles ou qui utilisent des procédés générant
des émissions fugitives de GES, pour leur permettre de prendre le virage de la
réduction de ce type d’émissions. Il s’adresse autant aux petits qu’aux grands
consommateurs d’énergie.
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Quelques réalisations
ANNEXE

IPEX, Edmonton (Tuyaux de PVC)
Installation de 2 refroidisseurs de 225 tonnes à vis et 500 tonnes de refroidisseur de liquide
au glycol. Automatisation du procédé et de la permutation en mode « free cooling », plomberie,
renforcement des structures, etc.

Molson-Coors, Montréal, (Bière)
Remplacement de la majorité des systèmes désuet de l’usine. Automatisation
de tous les systèmes de ventilation, chauffage et climatisation. L’usine compte
plus de 1 000 systèmes et équipements sur 1 000 000 de pi2

Cascades Norampac, Montréal (Papier/carton)
Installation d’un système de ventilation et d’un système clé en main de gestion de l’énergie sans fil.
Contrôle des aérothermes au gaz, unité de compensation et ventilation

Plastube, Granby (Plastique)
Installation d’un système clé en main de refroidissement de l’eau de procédé avec tour d’eau Marley
de 150 tonnes, réservoir en acier inoxydable, plomberie et refroidisseur à vis Carrier de 100 tonnes.
Le tout entièrement automatisé à l’aide d’un automate industriel Allen Bradley

NADCO, Granby (Plastique)
Installation d’un système clé en main de refroidissement de l’eau de procédé avec tour d’eau Marley
de 250 tonnes, réservoir en acier inoxydable, plomberie et refroidisseur à vis Carrier de 90 tonnes.
Le tout entièrement automatisé à l’aide d’un automate industriel Allen Bradley

Camoplast, Richmond (Plastique)
Refroidisseur de 200 tonnes, tour d’eau de 400 tonnes avec « free cooling »
et automatisation. Ventilation d’usine et automatisation

GLP Hi-Tech, St-Jean-sur-Richelieu (Plastique), 2015
Tour d’eau de 250 tonnes, refroidisseur à vis 100 tonnes, système d’économies d’énergie
avec « free cooling », plomberie de procédé et automatisation

Plastech, Sherbrooke (Plastique)
Climatisation de l’usine de production
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SUITE...

Polymax, Granby (Styromousse)
Tour d’eau de 500 tonnes, système d’économies d’énergie avec « free cooling »,
plomberie de procédé et automatisation

Acier Nova, Montréal (Acier)
Quatre (4) immenses fournaises verticales de marque Bousquet pour le chauffage de l’usine.
Distribution d’air par tubes NAD et ventilation d’été

Soleno, St-Jean-sur-Richelieu (Drains- plastique)
Deux (2) tours d’eau totalisant 600 tonnes, refroidisseur 300 tonnes, système d’économies
d’énergie avec « free cooling », plomberie de procédé et automatisation

Lefko, Magog (Plastique)
Tour d’eau de 400 tonnes, refroidisseur à vis 150 tonnes, système d’économies d’énergie
avec « free cooling », plomberie de procédé et automatisation

Fromagerie La Chaudière, Lac Mégantic (Alimentaire)
Installation d’un système complet de vapeur haute pression et d’eau chaude. Récupération
de chaleur du procédé. Sept mille (7 000) pieds de tuyaux de vapeur, eau chaude et glycol froid.
Ventilation des salles de production. Automatisation complète avec des automates de marque
Allen Bradley

Clinique Médicale, Granby (Santé)
Contrôles, ventilation et climatisation d’une clinique médicale de 16 000 pi2, système CVC complet
pour une salle blanche de classe 1 000, automatisation complète de tous les systèmes CVC du
bâtiment et gestion de l’énergie

Kraft, Montréal (Biscuiterie)
Système d’économies d’énergie récupérant la chaleur du procédé pour préchauffer l’air neuf.
Gestion et contrôle de 8 centrales d’air et de 5 évacuateurs avec un automate.
Pressurisation du département

PPD, Sherbrooke (Plastique)
Système de « free cooling » avec 2 tours d’eau (600 tonnes au total), structure d’acier, bassin en acier
inoxydable, plomberie, système de contrôles Allen Bradley et refroidisseur centrifuge de 300 tonnes
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SUITE...

Soniplastic, Boucherville (Extrusion PVC)
Deux (2) tours d’eau totalisant 800 tonnes. Pour faire du « free cooling » : refroidisseur centrifuge
magnétique de 300 tonnes, bassin en béton, plomberie, structure, système de contrôles Allen Bradley

Transcontinental, Boucherville (Imprimerie)
Refroidisseur à absorption avec récupération de chaleur d’un incinérateur, gestion
complète de la ventilation, chauffage, refroidissement du procédé et climatisation de
l’usine avec un automate Mitsubishi. Deux (2) tours d’eau totalisant 1 000 tonnes,
2 échangeurs à plaques. Deux (2) centrales d’air totalisant 70 000 CFM avec
récupération de chaleur du procédé (air et eau) avec tubes à induction NAD
permettant de chauffer l’air gratuitement, etc.

Plastique AGE, Montréal (Plastique)
Système de refroidissement de l’eau de procédé avec un refroidisseur centrifuge magnétique de 300 tonnes
avec 2 tours d’eau de 500 tonnes avec « free cooling », filtreur automatique, contrôles Allen Bradley, etc.

APC, St-Eustache (Poudre de titane)
Système de refroidissement de l’eau de procédé avec 2 refroidisseurs de 250 tonnes avec 2 tours d’eau
de 500 tonnes avec « free cooling », climatisation de bureau, climatisation d’usine, récupération de
chaleur du procédé + ventilation de salle propre, ventilation salle de contrôles (de marque Régulvar)

DBM, Laval (Moulage)
Système de refroidissement d’eau de procédé avec un refroidisseur à vis, 2 tours d’eau de 200 tonnes
et « free cooling », système de filtration, MCC et contrôles Régulvar

Centrale d’épuration des eaux de Candiac, Candiac
Une chaudière à eau chaude Fulton de 80 BHP au biogaz avec échangeurs à plaques et pompes

Les mines OPINACA, Éléonore (Mine)
Une centrale d’air en fibre de verre de 30 000 CFM avec tubes NAD de distribution
d’air situés à 100’ dans les airs. Contrôles de marque Delta Ves

Centre de biométhanisation de Rivière-Du-Loup (Cacouna)
Trois (3) thermopompes de marque Daikin d’une puissance totale de 500 tonnes
avec pompe, réservoir et panneau de contrôles Allen Bradley. « Fluid cooler »
au glycol le tout monté dans 2 conteneurs de 40’ chacun, pour être prêt à
opérer au site
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