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LICENCE D1ENTREPRENEUR

MESSAGE

Numéro de licence: 8314-2927-02

Numéro de validation:

934954

La validité de cette licence doit être vérifiée au
Registre des détenteurs de licence situé sur le
site Internet www.rbq.gouv.qc.ca. auprès de
la RBQ au 1 800361-0761 ou 514873-0976

~MISE LE : 2005-01-04
DATE D'~CH~NCE ANNUEUE DE PAIEMENT: 7 janvier
TITULAIRE

DE LA LICENCE

ou auprès de la CMMTQ au 1 800 465-2668.

c.c.R. Mécanique ine.
11000 RUE SHERBROOKEE bureau C5
Montréal-Est QC
Canada H1B 5W1

CATÉGORIES

ET SOUS-CATÉGORIES

DE L'ENTREPRENEUR

la présente atteste que le titulaire est autorisé à soumissionner. organiser, coordonner. exécuter et faire exécuter les travaux de construction
inclus dans les catégories et sous-catégories mentionnées ci-dessous.

R~PONDANTS

Catégorie entrepreneur général (annexe

PierreCyr
Administration,

Exécution de travaux de construction,

Gestion de

projets et de chantiers 1.5, Gestion de projets et de chantiers 1.7,

1.2

Petits bâtiments

1.3

Bâtiments de tout genre

1.4

J)

Structures métalliques et éléments préfabriqués de béton
Tuyauterie industrielle ou institutionnelle

13.1

Protection contre la foudre

13.4

Systèmes localisés d'extinction incendie

d'énergie électrique

15.2

Systèmes de brûleurs au gaz naturel

Installation d'équipement pétrolier

15.3

Systèmes de brûleurs à l'huile

15.4

Systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur

15.5

Plomberie

Routes et canalisation

1.5

Structures d'ouvrages de génie civil

1.7

Télécommunication transport transformation

et distribution

Catégorie entrepreneur spédalisé (annexe Il)
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Président

~
~

:1'7 - ~

Sautage

11.1

la sécurité 1.5, Gestion de la sécurité 1.7
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Pieux et fondations spéciales

2.8
5.1

Gestion de projets et de chantiers 1.4, Gestion de projets et de
chantiers, Gestion de la sécurité, Gestion de la sécurité 1.4, Gestion de

1.8

2.6

d~?~'
Président

Secrétaire

sous pression
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LICENCE D'ENTREPRENEUR
MESSAGE(Suite)
Numéro de licence:

8314-2927-02

Numéro de validation:

934954

la validité de cette licence doit être vérifiée au
Registre des détenteurs de licence situé sur le
site Internet www.rbq.gouv.qc.ca. auprès de
la RBQ au 1 800361-0761 ou 514 873-0976

~MISE LE : 2005-01-04
DATED'~CH~NCE ANNUELlE DE PAIEMENT: 7 janvier
TITULAIRE DE LA LICENCE

ou auprès de la CMMTQ au 1 800 465-2668.

c.c.R. Mécanique inc.
11000 RUESHERBROOKEE bureau C5
Montréal-Est QC
Canada H1B 5W1

CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE L'ENTREPRENEUR (Suite)
la présente atteste que le titulaire est autorisé à soumissionner, organiser. coordonner, exécuter et faire exécuter les travaux de construction
inclus dans les catégories et sous-catégories mentionnées ci-dessous.

IŒPONDANTS (Suite)

15.8

Ventilation

6.2

Travaux de bois et plastique

Yves Rousseau

15.10

Réfrigération

7

Isolation étanchéité couvertures et revêtement extérieur

17.1

Instrumentation

Exécution de travaux de construction,
chantiers,

Gestion de projets et de

contrôle et régulation

Gestion de projets et de chantiers 1.7, Gestion de projets et

de chantiers 1.5, Gestion de projets et de chantiers 1.4, Gestion de la
sécurité 1.4, Gestion de la sécurité 1.7, Gestion de la sécurité 1.5
2 répondant(s) autorisé(s).

Président

Secrétaire

Portes et fenêtres

9

Travaux de finition

Catégorie entrepreneur spédalisé (annexe III)

Il.2

Équipements et produits spéciaux

2.7

Travaux d'emplacement

12

Armoires et comptoirs usinés

3.2

Petits ouvrages de béton

13.5

Installations spéciales ou préfabriquées

4.2

Travaux de maçonnerie non structurale marbre et
céramique

17.2

Intercommunication

5.2

Ouvrages métalliques

Président

téléphonie et surveillance

31 sous-catégoriels)
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8

Secrétaire

autorisée(s).

