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Michel Gauthier (54 ans) 
6021 rue La Fontaine, Montréal, Qc, H1N 2B6 
Cell. : 514-827-4322  courriel : michelgauthier2007@videotron.ca 
Permis conduire valide avec classes : 2, 3 ,4A, 4B, 4C, 5 
Je possède un véhicule pour me déplacer. 
 
J’ai pris une période de 6 mois sabbatique pour rénover chez moi, pour des 
travaux allant de la structure jusqu’à la peinture. 
 
2015, 2019  Travailleur autonome pour : 
 
2019  Estimateur (3 contrats / 6 estimations / $300 milles en chiffre 
d’affaire)  pour les Rénovations Roberts en système intérieur.  
Type de projet : Résidentiel, Commercial. 
 
2017,2019  Estimateur (43 contrats / 177 estimations / $1.9 million en 
chiffre d’affaire) et 36 projets comme chargé projet  pour Transformur Inc. 
en système intérieur. 
Type de projet : Résidentiel, Commercial, institutionnel. 
 
2016, 2017  Estimateur (16 contrats / 69 estimations / $6.5 millions en 
chiffre d’affaire) et 1 projets comme chargé projet et surintendant de 
chantier sur les projets de  l’école St-Clément Est en 2016 et de l’école Amis 
du Monde en 2017. Pour Argento Construction Inc.  Entrepreneur Général.  
Type de projet : Commercial, institutionnel, industriel. 
 
2015, 2016  Surintendant de chantier sur les projets : L’école Guy 
Drummond (la bibliothèque) et l’Université de Montréal (Rmng salle Multi 
1150). Pour N.R. Brosseau inc. Entrepreneur Général. 
  
2015 Gérant d’entretien : d’un parc immobilier de 200 logements en 
rénovation générale. (J’exécutais les travaux de rénovation générale tout 
en gérant une équipe de 7 hommes). Pour  D.P. Enr.  
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2013, 2015 Absis Construction Inc.  
Entrepreneur Général en rénovation générale dans les secteurs résidentiel 
et commercial. 
Travaux effectués : une sous-œuvre, des balcons, maçonnerie mais 
principalement des travaux de rénovation générale de logement locatif. 
 
2009, 2013  Travailleur autonome pour ; 
 
Je loue mes services d’estimateur, chargé Projet ou de surintendant de 
chantier dans les secteurs  résidentiel, commercial, industriel et 
institutionnel. 
 
Voici quelques clients :  
Asanti Inc., D.S.L. Démolition Inc., Axe Construction Inc., Construction M.A. 
Guay Inc., Valdi-Tech Inc., Baja Construction Inc., Novamur Construction 
Inc., Ama Démolition Inc., Excavation Nauld Inc., Garage Signatures Inc., 
Darcon inc. Tapis Solution, Groupe Dargis, Construction Daniel Drouin inc. , 

SMA Décors, Construction Belfort, Les Industries Bonneville et plus. 
 
Voici quelques projets que j’ai participé : 
Air Canada, Habitation Jeanne-Mance, École  Jacques-Leber, Centre  
Lucie-Brunneau, Hôpital Pierre-Joseph-Triest, École Secondaire  Reach, îlot 
St-Martin, Université de Montréal, Maison de la Providence, Caserne 5, 
Maxi Papineau, Maxi  Jean-Talon, École des Bois-Franc, École des Métiers  
de la Construction, Le CHSLD  St-Laurent, CHSLD St-Michel, 
la bibliothèque de Brassard, Salle communautaire de St-Lazarre, 
Les résidences de l’ETS à Montréal, École Tandem, École Secondaire Saint-
Martin, École William-Latter, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Caserne 5, 
École Mont-Bruno, École des Bois-Francs, Roche Diagnostique, Garderie 
Ste-Dorothée, Hôpital Lindsay, Hôpital Victoria, Armoire de cuisine Action, 

École Préville, Centre communautaire Rosemère, Place d’Youville, Le vieux 
Sunlife, divers condos, maisons, duplex, projet résidentiel et plus. 
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2001, 2009  Travailleur autonome ; 
 
En rénovation général, j’ai fait plusieurs métiers tel que :  Démolition, 
Menuiserie brute et finition, Ébénisterie et plaquage, système intérieur, 
armoire de cuisine, recouvrement de plancher en céramique, bois franc, 
flottant, pose de porte et fenêtre, maçonnerie, gypse, joint, peinture, 
teinture et vernis, plomberie et électricité, ravalement, terrassement, 
déneigement, couvreur (bardeau), émondeur, échafaudage, recouvrement 
extérieur, assembleur installateur. J’utilisais régulièrement des nacelles, 
skyjack, fraco et des échafaudages volants. 
 
J’effectuais des travaux ou des contrats  gré à gré pour des clients ou pour 
des entrepreneurs.  Tel que : Constructions Boisvert, Les revêtement 
économique Guy Tremblay, Pro-toit, Groupe Dargis, S.A.S. Construction et 
plusieurs autres. 
 
Quelques projets commerciaux exécutés :  

Jean-Coutu, Pharmaprix, Aubainerie Crôteau , Hôpital Pierre-Boucher, 
Boutique hors taxes au douane de Phillisburg, Bureau en Gros et plusieurs 
autres. 
 
1998, 2001  Chauffeur travailleur autonome ; 
 
Chauffeur de camion porteur. 
Livré la marchandise dans les commerces et usines du grand Montréal 
Métropolitain, Laurentides, Lanaudière et Montérégie. 
(Livraison des produits et collectes d’argents). 
 
J’ai également un peu touché à d’autres types de camion tel que :  
camion dompeur (3 mois), boom truck  (7 mois), pompe à béton (1 mois), 
bétonnière (1 mois) et chargement avant conteneur (3 mois) et Chauffeur 
d’un tracteur souffleur (2 mois). 
 
Quelques entreprises ou mes services ont été requis :  
Wesburne, Le Cavalier Transports, G.G.L express, Béton St-Hubert, Groupe 
Omnie, Frigo Nationnal et M. Araignée déneigement.  
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1996 à 1998  Les Ravalements Spécialisés :   
Manœuvre spécialisé, chauffeur (camion porteur) et contremaître.   
 
Cette entreprise se spécialisait en ravalement (nettoyage à la pression sur 
les édifices généralement en brique ou en pierre).  
Nos procédés étaient hydroblass, sandblass, iceblass.  
J’utilisais régulièrement des Nacelles, skyjack, fraco, échafaudage volant, 
pompe à pression. 
Nos clients étaient; L.M. Sauvé, Les 7 frères, Constructions Argus, Garneau 
et Lemire, Triumph, Corporation Nawkaw, Ricci, Groupe Canvar et plusieurs 
autres. 
Nos travaux de ravalements sont: La gare Winsar, Centre Molson, Tour de 
la Bourse, Place d’Youville, Le vieux Sunlife, Pont Jacques Cartier(tours), 
Édifice Bell, l’université de Montréal, l’université du Québec, des écoles, 
des maisons, des duplex et plusieurs autres. 
 
1982, 1984-1986  et de 1988-1996 Travailleur autonome ; 
En travaux de rénovationd légères tel que ; peinture, tapisserie, menuiserie, 
isolation, nettoyage, déneigement de couverture, pose de plancher, tonte 
de pelouse, pose de tourbe et plusieurs autres. 
 
1989 à 1990   A.S.P.A.  
Intervenant en toxicomanie. 
Tâches : Intervenir auprès des toxicomanes adultes. Thérapie de groupe  et 
individuel, suivie des dossiers Individuels. Participation aux réunions 
d’équipes. 
 
1986-1988 J.V Composant à Ste-Thérèse 
Opérateur de machine à injection, changeur de moule, cariste et 
réception/expédition. 
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1984 à 1986 Le diapason 
Intervenant. 
Tâches : Je faisais de l’intervention de groupe ou individuel auprès des 
jeunes de 16 ans à 24 ans à la maison d’hébergement et je faisais 
également de l’intervention (travailleur de rue) dans les rues de 
Terrebonne et de Mascouche. 
Je participais aux réunions d’équipe et je faisais partie des conseils 
administratifs et exécutifs de la maison d’hébergement Le Diapason et de la 
maison Habitat Jeunesse. 
 
 
1983 à 1984 Agence du Rock à Montréal et l’agence Express à Montréal. 
Journalier : Les agences de placements m’envoyait et me prêtait à des 
entreprises pour des périodes indéterminés. Cela m’a permis d’apprendre 
énormément sur plusieurs métiers tel que : Chauffeur de chariot élévateur, 
les inventaires, opérateur de machinerie, monteur de commande, déglacer 
et nettoyer des bateaux et des pétroliers, réceptions et expédition des 
marchandises, déménagement, contremaître.  
Ils mon sous-loué à des entreprises comme : Greenburg, Métropolitain 
Store, le port de Montréal, Métro et Provigo et IGA et plusieurs autres 
entreprises. 
 
1983 Goodfellow  
Assistant contrôleur. 
Mon travail consistait à superviser les chaufferies, vérifier tous les 
instruments de contrôle, faire les tests appropriés de l’eau et du bois. 
Réparer les chaufferies quand elles étaient défectueuses. Je devais faire 
sécher le bois de Tek et amener ce bois à un taux d’humidité de 6%.  
(8 mois) 
 
1982 La pépinière W.H. Perron à Boisbriand. 
Journalier, jardinier. 
Je plantais et déplantais des arbres matures, des arbustes et des plantes. Je 
conduisais à l’occasion le tracteur agricole. (6 mois) 
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Connaissances connexes et apprentissage autodidacte en informatique de: 
 
Macromédia Dreamweaver studio 8.   
Conception de site Internet, du graphique et de l’animation .gif .jpg .png  
Maîtrise d’Outlook, Outlook express, Word et Excel. 
Conception de fichier Excel d’estimation très performant et automatisé, de 
statistiques sportives, de fichiers de comptabilité tel que tenue de livre, 
budget, impôt, journal.  
Je connais également les logiciels de construction: l’Estimateur Général,  
E-Plan, Quater-plan, Ms project, Gantt project. 
 
J’ai étudié : 
 
Code de construction du Québec chapitre 1 volume 1 et 2 - édition 2005 
Code national du Canada - édition 1995 
Code National de prévention des incendies - Canada 1995 
Règlement d’application de la loi sur le bâtiment B-1.1,r.1.01 (règlement 
sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-
propriétaires). 
Loi sur les relations du Travail, la formation professionnelle et la gestion de 
la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction L.R.Q., c. R-20 
Loi sur les normes du travail. L.R.Q., c. N-1.1 
Loi sur la santé et la sécurité du travail L.R.Q. chapitre S-2.1 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., c. A-
3.001 
Code de sécurité pour les travaux de construction L.R.Q. chapitre S-2.1, r.6 
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction produit par ASP 
construction. 
Manuel de l’entrepreneur spécialisé produit par  CESGM. 
Gestion des travaux de construction produit par Vinci expert-conseils. 
Lecture de plans produit par Vinci expert-conseils. 
Recueil de figures produit par Vinci expert-conseils. 
Soumission et estimation produit par Vinci expert-conseils. 
Méthodes de planning produit par Vinci expert-conseils. 
Gestion des constructions produit par école polytechnique de Montréal. 
Responsabilité et protection produit par école polytechnique de Montréal. 
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Les marchés de la construction produit par école polytechnique de 
Montréal. 
Notions de base (barème des honoraires suggérés) produit par l’association 
des ingénieurs-conseils du Québec. 
Notions de base (barème des honoraires suggérés) produit par l’association 
des architectes de la province du Québec. 
Exécution des contrats de gestion de la construction produit par 
l’association canadienne de la construction. 
Réalisation d’un projet de construction (planification, conception, 
soumission, exécution, exploitation) produit par école polytechnique de 
Montréal. 
Contrat à forfait produit par le comité Canadien des documents de 
construction. 
Administration et coordination des travaux produit par école polytechnique 
de Montréal. 
Inspection des travaux et contrôle produit par école polytechnique de 
Montréal. 
Hypothèques légales et quittances par la CESGM. 
 
 
Divers formations acquises : 
 
2018 Cours Simdut (ACQ) 
2018 Cours d’administration d’une entreprise de construction à l’ACQ. 
2018 Cours de gestion de projet et de chantier à l’ACQ . 
2018 Cours d’exécution des travaux de construction à l’ACQ. 
2018 Cours en gestion de la santé et de la sécurité du travail à l’ACQ . 
2008 Cours de formation Matrex (la conduite préventive, vérification avant 
départ (lois 430 et 129.       
1999 Cours de gestion, administration et sécurité pour les chantiers de 
construction (C.E.S.G.M) 
1999 Cours sur le transport des matières dangereuses. (non renouvelée) 
1998 Cours de sécurité sur les chantiers de construction. 
1997 Cours de conduite d’autobus et de camion.  
1985 Cours de premier soin (ambulance St-Jean). (non-renouvelé). 
1980 Stage en ébénisterie - Godefroy Laviolette 
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Autres expériences : 
 
2000 à 2003 : 
Propriétaire d’équipes sportives (90 de hockey cosom et 30 de volleyball). 
 
1991 Participation au chantier jeune volontaire à Rivière du Loup.  
Rénover une auberge de jeunesse Bénévolement. (4 mois). 
 
Voyages : Le Canada d’Est en Ouest, Côte Est des États-Unis, Mexique, 
France, Cuba, Costa Rica, République Dominicaine, Panama et Jamaïque, 
Antigua et Barbuda. 


