Faites appel aux experts techniques
de notre équipe multidisciplinaire

WTech+ pour tous vos projets !
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La fierté d’une entreprise
et de ses équipes!
J’ai toujours cru à l’avancement au sein d’une entreprise, mais
également au plaisir de se lever le matin pour y travailler. Le fait
d’accomplir des tâches stimulantes et d’avoir des possibilités
d’avancement a un impact considérable sur le moral et sur la
motivation des employés. C’est d’ailleurs ce que je vis depuis plus
de 17 ans chez Wolseley.
J’essaie constamment de stimuler mes équipes en leur permettant
d’utiliser leurs capacités au maximum, de relever des défis à la
hauteur de leurs compétences, en leur accordant de l’autonomie,
en les guidant dans leur cheminement et en leur donnant accès à un
enrichissement continue ce qui leur permet entre autres l’ouverture
à des méthodes novatrices.
En plus d’une équipe de vendeurs chevronnés dévouée à couvrir
l’ensemble du Québec et de nos succursales où vous pouvez y
trouver ce dont vous avez besoin au quotidien, depuis maintenant
5 ans, vous pouvez compter sur l’équipe WTech+.
Réunie sous un même toit, notre solide équipe multidisciplinaire
WTech+ s’engage à mettre toute son expertise et ses connaissances
à votre service. Que ce soit pour réaliser vos projets en chauffage,
ventilation, climatisation et réfrigération tant au niveau résidentiel,
commercial, industriel et institutionnel ou pour du soutien technique,
faites confiance à l’équipe WTech+. Vous constaterez ce que
chacun des membres passionnés de cette grande équipe peut
vous apporter.
Nous sommes prêts à contribuer au succès de votre entreprise !

Sylvain Giroux
Directeur des ventes et stratégies CVAC/R
Wolseley Canada
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L’ÉQUIPE WTech+
CHAUFFAGE

VOTRE RÉFÉRENCE EN CVAC/R
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Faites appel aux experts techniques de notre
grande équipe WTech+ pour tous vos projets!

CHAUFFAGE

VENTILATION
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Soyez prêts pour nos hivers Québécois

Assurez une qualité de l’air impeccable en tout temps

AC

R

CLIMATISATION

RÉFRIGÉRATION

Maintenez le confort malgré les chaleurs de la saison estivale

Préservez à la bonne température

Au fil du temps et des saisons, Wolseley est toujours là pour vous !
Wolseley Canada est le premier distributeur en gros de produits de plomberie, de CVAC/R, d’aqueduc
et du secteur industriel au pays. Wolseley Canada fait partie de Ferguson – le plus grand distributeur
mondial de produits de plomberie et de chauffage au service de l’industrie professionnelle.
Notre objectif est de répondre à vos besoins en matière de produits, de manière informée, avec exactitude
et dans les délais. Avec plus de 27 succursales d’un bout à l’autre de la province, nous proposons des
milliers de produits des meilleurs fabricants avec une disponibilité immédiate, ainsi que des produits livrés
le lendemain.
Avec ses spécialistes dotés d’une grande expertise, notre équipe WTech+ est prête à travailler en
étroite collaboration avec vous pour réaliser vos projets. Vous serez surpris par la panoplie de services
personnalisés que chaque département de l’équipe peut vous offrir.

L’ÉQUIPE WTech+
CHAUFFAGE

VOTRE RÉFÉRENCE EN CVAC/R
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Chauffage
Pierre-Luc Lachapelle

C

Directeur provincial chauffage

Dans le domaine de la plomberie-chauffage depuis 22 ans, plus spécifiquement
dans le chauffage hydronique depuis 2005. Conception, installation et soutien technique
de systèmes de chauffage hydronique, plancher radiant, contrôle bas voltage ainsi que
pneumatique dans les secteurs résidentiels, commerciaux et institutionnels.

Parmi l’équipe professionnelle
de WTech+ Chauffage :
Mathieu Bard Pelletier
Superviseur chauffage Est-du-Québec
Théophile Muna
Superviseur proposition de prix
chauffage BSDQ
Radoine Oukal
Superviseur développement chauffage
hydronique / vapeur

Mario Lacasse
Conseiller technique
Pierre Lecouffe
Conseiller technique / spécialiste gaz
Robert Bilodeau
Conseiller technique
Stéphane Bourget
Proposition prix d’achat BSDQ
Jason Boily
Soumissions BSDQ
Arnaud Dupuy
Soumissions BSDQ
André Simard
Soumissions BSDQ

Services personnalisés, nous nous
occupons de vos projets
du début à la fin :
• Lecture de plans et devis
• Calculs, sélections, conceptions
• Design build / loopcad
• Propositions d’équivalences
au besoin
• Dessins techniques
• Service technique après-vente
• Formations techniques dédiées aux
entrepreneurs et techniciens

Des gammes de produits de renoms à votre disponibilité pour la réalisation de vos projets :
• Chaudières à eau chaude de marque IBC, Navien, Weil McClain
• Fournaises à air chaud (gaz ou électrique)
de marque Brock, Dettson, Keeprite, Stelpro
• Système complet de plancher Radiant Calefactio et Uponor
• Contrôles Resideo, Salus, Tekmar
• Pompes Armstrong, Grundfoss, Wilo			
• Aérothermes ADP, Reznor
• Régulateurs de gaz et flexibles Dormont, Fairview,
Norgas, Pietro Fiorentini
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POUR CONTACTER L’ÉQUIPE WTECH+ CHAUFFAGE :

CHAUFFAGE

Conseillers techniques : wtech.chauffage@wolseleyinc.ca
Demandes de soumissions BSDQ : bsdq.chauffage@wolseleyinc.ca

Ventilation
Diane Ranger

V

Directrice provinciale ventilation
Plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie CVAC/R
Gestion d’entreprise, chargée de projet chez l’entrepreneur, directrice de succursales
chez Wolseley.

Parmi l’équipe professionnelle
de WTech+ Ventilation :
Stéphane Landry
Spécialiste des ventes et soumissions
ventilation et climatisation,
secteur résidentiel et commercial.
Dominique Payette
Chargée de projet

Des services personnalisés de soutien à la conception
de systèmes de ventilation :

•E
 ffectuer l’analyse de plans et devis pour l’estimation du projet

• Évaluer le contenu technique des plans et devis

• Sélectionner, estimer et soumissionner les équipements proposés ou
équivalents de ventilation et climatisation
• Assurer le soutien aux entrepreneurs en respectant vos échéanciers

• Fournir un soutien téléphonique aux entrepreneurs et techniciens certifiés

• Offrir des formations techniques dédiées aux entrepreneurs et techniciens

De larges gammes de produits pour assurer la qualité de l’air intérieur :

• Échangeur d’air
• Système de filtration
• Purificateur d’air par UV
• Système de ventilation
• Rideau d’air

POUR CONTACTER L’ÉQUIPE WTECH+ VENTILATION :

CHAUFFAGE

soumission.ventilation@wolseleyinc.ca
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Climatisation
Luc Durocher
Directeur provincial climatisation et soutien technique

Climatisation

AC

Plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie CVAC/R - Gestion d’entreprise, conception, installation et soutien technique de
systèmes de chauffage, climatisation, ventilation et contrôle tant au niveau résidentiel, commercial, industriel et institutionnel.

Luc Durocher

Une équipe de professionnels dynamiques à l’affut des nouvelles technologies :
Directeur provincial climatisation et soutien technique

Pascal Lirette
Représentant technique et formateur pour l’est du Québec
Plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie CVAC/R
Dominic Poulin
Gestion d’entreprise, conception, installation et soutien technique de systèmes
Représentant technique pour l’ouest du Québec
de chauffage, climatisation, ventilation et contrôle tant au niveau résidentiel,
commercial, industriel et institutionnel.

Des services personnalisés de soutien à la conception de systèmes de climatisation :
✓ Effectuer la prise de plan et devis pour l’estimation du projet

✓ Évaluer
le contenu technique des plans
devis
Parmi
l’équipe
Desetservices
personnalisés de soutien à la conception
✓ Sélectionner,de
estimer
et soumissionner
les équipements
de climatisation :
professionnelle
WTech+
de systèmes
de climatisation
✓ Assurer le: soutien technique après-vente
Climatisation
• Effectuer l’analyse de plans et devis pour l’estimation du projet
✓ Apporter du soutien lors de la mise•en
marche le
decontenu
systèmes technique des plans et devis
Évaluer
Pascal Lirette
✓ Fournir un soutien téléphonique auprès
des entrepreneurs
et techniciens
certifiés les équipements proposés ou
•
S

électionner,
estimer
et soumissionner
Représentant technique et
équivalents
de
climatisation
✓ Offrir
desdu
formations
formateur
- Est
Québec techniques dédiées aux entrepreneurs et techniciens
• Assurer le soutien technique après-vente
Dominic
Poulinde produits de renoms à votre disponibilité pour la réalisation de vos projets :
Des
gammes
• Apporter du soutien lors de la mise en marche de systèmes
Représentant
technique
et
✓ Unités murales
résidentielles
modulantes : Gree, Keeprite, LG
• Fournir un soutien téléphonique aux entrepreneurs et techniciens certifiés
formateur - Ouest du Québec
✓ Unités centrales modulantes : Gree , LG / centrales conventionnelles : Brock, Keeprite, Rheem
• Offrir des formations techniques dédiées aux entrepreneurs et techniciens
✓
✓

Unité de toits : Keeprite

Unités Multi-V : LG Série S

Unité multi-V LG Série S

Des gammes de produits de renoms à votre disponibilité pour la réalisation de vos projets :
• Unités murales résidentielles modulantes :
Gree, Keeprite, LG
• Unités centrales conventionnelles :
Brock, Keeprite, Rheem
• Unités centrales modulantes :
Gree , LG
• Unité de toits : Keeprite		
• Unités Multi-V : LG Série S
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POUR CONTACTER L’ÉQUIPE WTECH+ CLIMATISATION :

CHAUFFAGE

wtech.climatisation@wolseleyinc.ca

Réfrigération
Maxime Drouin

R

Directeur provincial réfrigération

Plus de 17 ans d’expérience dans l’industrie CVAC/R
Travail auprès d’agents manufacturiers dans le secteur de la vente et du service à la
clientèle. Gestion d’une entreprise dans le domaine de l’informatique.

Parmi l’équipe
professionnelle de WTech+
Réfrigération :
François Bellemare
Estimateur et chargé de projets
Stéphane Cuillerier
Estimateur et chargé de projets
Martin Marin
Estimateur et chargé de projets

Des services personnalisés de soutien à la conception
de systèmes de réfrigération :
• Effectuer l’analyse de plans et devis pour l’estimation du projet
• Évaluer le contenu technique des plans et devis
• Sélectionner, estimer et soumissionner les équipements proposés ou
équivalents de réfrigération
• Assurer le soutien technique après-vente
• Apporter du soutien lors de la mise en marche de systèmes
• Fournir un soutien téléphonique auprès des entrepreneurs et techniciens certifiés
• Offrir des formations techniques dédiées aux entrepreneurs et techniciens

Des gammes de produits de renoms à votre disponibilité pour la réalisation de vos projets :
• Unités de condensation :

Emerson, Keeprite et Refplus

• Évaporateur : Refplus et Keeprite
• Compresseurs : Copeland et Tecumseh
• Réfrigérants : Honeywell
• Valves, régulateurs et accessoires : Sporlan

POUR CONTACTER L’ÉQUIPE WTECH+ RÉFRIGÉRATION :

CHAUFFAGE

soumission.refrigeration@wolseleyinc.ca
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OUTILLAGE

Wolseley vous offre un large éventail
d’outils spécialisés selon vos besoins.
N’hésitez pas à communiquer avec
l’équipe WTech+ pour être bien outillés!

CHAUFFAGE

VENTILATION

CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION

CHOIX • PLUS DE COMPÉTENCE • PLUS DE SERVICE

OTECTION
NCENDIE

HYDRONIQUE

OTECTION
NCENDIE

HYDRONIQUE

OTECTION
NCENDIE

HYDRONIQUE

Brossard
Chicoutimi
Edmundston
Gatineau
Granby
Joliette
Jonquière
Laval
Longueuil
Montréal
Anjou

450-651-9011
418-543-6531
506-737-8822
819-246-5590
450-375-8863
450-759-4311
418-547-2135
450-663-5331
450-668-3739
450-674-1511
514-329-0642
514-329-5353

Centre-Ville

514-935-5331
514-489-5361
Lachine
514-634-7995
Pierrefonds
514-620-3125
Saint-Michel 514-729-7566
Québec
418-627-9412
418-687-3036
418-781-2540
Rimouski
418-722-7944
Rouyn
819-764-6776
Saint-Georges de Beauce
418-228-6307
Saint-Jérôme 450-436-5550

Sept-Îles
Sherbrooke

418-968-9955
819-562-2662
819-346-2006
Terrebonne
450-471-1994
Trois-Rivières 819-378-4076
819-694-6090
Val-d’Or
819-825-6216
819-825-7180
819-824-7973
Valleyfield
450-373-8577
Vaudreuil
450-455-4141
Salles de montre

