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Saint-Pascal - Construction Marcel Charest et fils

CONSTRUCTION MARCEL CHAREST & FILS :
un pilier de la construction commerciale et institutionnelle
Construction Marcel Charest & Fils constitue une autre entreprise de Saint-Pascal dont le dynamisme et l’expertise font rayonner la
municipalité. Les frères Guy et Marc Charest, appuyés d’une équipe de plus de 50 employés, ont fait de la construction commerciale et
institutionnelle leur spécialité.

Guy et Marc Charest

Au chapitre de leurs dernières réalisations, on note bien sûr l’Édifice
Claude-Béchard, à l’entrée nord de la municipalité. « Le défi
consistait à marier le bois et l’acier dans un ensemble cohérent. Je
pense qu’on l’a relevé avec brio », souligne Guy Charest. Ce bâtiment

technologique à haut rendement écoénergétique cadre parfaitement
avec l’expertise développée par l’entreprise au cours des dernières
années, comme en témoignent les bâtiments construits pour la
SÉPAQ au Parc national du Lac-Témiscouata.

COMMERCIAL | INDUSTRIEL | INSTITUTIONNEL | RÉSIDENTIEL

T 418 492-5911 | SF 1 800 561-5911
TÉLÉC 418 492-9705
mcfinc.ca | infos@mcfinc.ca
997, Route 230 Est, Saint-Pascal
ISO 9001: 2008

RBQ : 1623-5558-35

38 Portrait économique / Vé

FIERS DE PARTICIPER À LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE DE SAINT-PASCAL!
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Guy et Marc Charest représentent la deuxième génération de
l’entreprise implantée à Saint-Pascal depuis ses tout débuts. « Mes
enfants œuvrent dans le domaine de l’architecture et le garçon de
Marc étudie en estimation à Québec. » La construction, une passion
transmise de père en fils !
DES RÉALISATIONS PARTOUT AU QUÉBEC
Construction Marcel Charest & Fils a réalisé plusieurs projets, dont
certains de grande envergure. Bien que l’entreprise soit active surtout
dans l’est du Québec, l’expertise de l’équipe est aussi requise dans
d’autres régions.
« Certains de nos excellents clients nous amènent à ériger des
bâtiments commerciaux ou institutionnels ailleurs au Québec. C’est
le cas par exemple de l’Aubainerie, qui a nous confiés la réalisation
de son nouveau magasin à Saint-Hyacinthe », de déclarer Guy
Charest.
À Gaspé, les installations de Travaux publics Canada ont été confiées
à l’entreprise de Saint-Pascal. La construction du Géoparc de
Percé, un projet de 2 millions de dollars, sera aussi assurée par
l’équipe de Construction Marcel Charest & Fils. « Plus près d’ici,
nous avons également été les maîtres-d’œuvre des récents travaux
d’agrandissement chez Kamouraska Chrysler. »
Les dirigeants de Construction Marcel Charest & Fils ont terminé
en mars dernier les rénovations de leur siège social de la route 230
Est, un investissement de 350 000 dollars. Le développement d’une
nouvelle image corporative a aussi marqué l’année qui s’achève.
Elle sera présentée en 2016 à l’occasion du 40e anniversaire de
fondation de l’entreprise.

418 856-4936

Télec. : 418 856-4861

Climatisation et chauffage
résidentiel
commercial
industriel

Travailler avec votre équipe
est pour nous gage de fierté!

Bryan McBrearty, propriétaire
50, Parc-de-l’Innovation, La Pocatière
R.B.Q. : 8002-3278-41

65, rue des Bois Francs, MONT-CARMEL
418 498-2836

Décembre 2015 – Janvier 2016 / Portrait économique 39

