
Cet entrepreneur général
en construction s’est spé-

cialisé dans l’aménagement et
la rénovation de bureaux et de
locaux institutionnels et com-
merciaux, essentiellement dans
la grande région de Montréal,
mais aussi dans toute la pro-
vince, au Nouveau-Brunswick
et en Ontario. «Notre person-
nel comprend 17 personnes de
métier répartis ainsi: 5 emplo -
yés permanents au bureau de
direction de l’entreprise, dont 3
chargés de projets, ainsi qu’une
douzaine d’employés qui tra-
vaillent sur les chantiers», pré-
cise Yves Chartier. Les Entre-
prises Charta ont été fondées en
1974 par feu Jean-Guy Char-
tier, le père d’Yves. Cette entre-
prise familiale avait ses bureaux
au sous-sol de la résidence fa-
miliale. «Le nom de l’entre-
prise Charta est une composi-
tion établie à partir du nom de
famille Chartier et du prénom
de ma mère, Rita».
«À partir de 1974, j’aide mon
père», raconte Yves Chartier.
«J’avais 15 ans. Mais attention,
disait mon père. Ton travail, il

faut qu’il te plaise». Yves Char-
tier a rapidement été conquis.
Diplômé en administration et
en marketing, il a d’abord été

stagiaire dans un magasin de
vente de détails, puis a travaillé
après la fin de ses études quel -
ques mois dans une pharmacie.

Il décide alors de travailler à
temps plein dans l’entreprise fa-
miliale avec son père, un
homme chevronné dont il a

toujours admiré le courage, la
détermination, la vision, ainsi
que son implication dans la
communauté. Dès ses débuts,

l’entreprise desservait autant le
domaine résidentiel que le
commercial. À la suite du décès
du père fondateur en 1996,

Yves Chartier prend seul les
rênes de l’entreprise et se spé-
cialise dans les domaines com-
mercial, industriel et institu-

tionnel. Par l’obtention de diffé-
rents types de projets, l’entre-
prise n’a cessé de progresser.
Son équipe compétente et po-

lyvalente est à l’écoute des be-
soins des clients. Le secret,
selon Yves Chartier? «Les gens
apprécient ce que nous leur ap-

portons car, étant experts en pla-
nification et en gestion de pro-
jets, nous trouvons des solutions
aux problèmes et pouvons ainsi
répondre à leurs besoins. Nous
sommes également capables de
livrer des projets clefs en main
dans les délais prévus, grâce à
notre équipe et à notre réseau
de sous-traitants qualifiés».
De plus, Les Entreprises Charta
compte à son actif un magasin
de matériaux de construction
depuis plus de 22 ans, soit Le
Centre du Bricoleur Lachine –
RONA. « Donc, nous avons
une source d’approvisionne-
ment en matériaux de qualité
en tout temps, ce qui nous per-
met de respecter les échéan-
ciers. Une idée innovatrice de
mon père». Charta ne craint
rien. Les réparations ou les ré-
novations mineures, les réamé-
nagements de grande enver-
gure, les constructions neuves
ou la gérance de projets. Mais,
depuis quelques années, elle a
aussi développé des spécialités
plus rares. Dans la réalisation de
complexes funéraires, par
exemple. Ce qui lui donne une
maîtrise des projets très com-
plexes. Pour Yves Chartier, ce
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« Nous sommes des dinosaures, affirme Yves Chartier, président des Entreprises Charta, puisque nous avons des structures
 permanentes dans un secteur où les entreprises sont plutôt un « one-man-show » dont le dirigeant joue le rôle d’un répartiteur ».

ENTREPRISES CHARTA
L’excellence, de génération en génération

Gérard SAM ET

Hugo Chartier, Yves Chartier, propriétaire, et Pierre-Yves Chartier
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savoir-faire permet d’atteindre et
de dépasser les résultats antici-
pés et ce, même dans les projets
les plus exigeants qui sont deve-
nus leur spécialité. Il aime par-
dessus tout travailler avec des
gens rigoureux et dont l’attente
est élevée. «Notre choix judi-
cieux d’un réseau de sous-trai-
tants et de collaborateurs est im-
portant.  Nous sommes en

dialogue constant avec les ar-
chitectes, les ingénieurs et les
designers, afin d’assurer la réali-
sation optimale des plans ini-
tiaux». Les Entreprises Charta a
la chance d’avoir un groupe de
clients fidèles, incluant plu-
sieurs gestionnaires d’édifices,
d’institutions et d’industries.
«Nous sommes également invi-
tés à participer à plusieurs ap-
pels d’offres privés et publics, en
raison de notre fiabilité dans la
réalisation des projets et par les
références de clients antérieurs

satisfaits. Parmi ceux-ci, notons,
entre autres, la Société Immo-
bilière du Québec, la Société
Immobilière Trans-Québec,
Hydro Québec, la Compagnie
du Cimetière du Mont-Royal,
Loto-Québec, Redbourne, le
Collège Sainte-Anne, le Col-
lège International Preps School,
Parcs Canada, Sita-Equant,
l’Ambassade de Russie, l’Am-

bassade des États-Unis, la
Caisse Populaire Desjardins de
Lachine, la Caisse Populaire
Desjardins Provost et l’Univer-
sité McGill. Au cimetière du
Mont-Royal, par exemple, nous
avons construit une chapelle de
300 places, ainsi qu’un agran-
dissement majeur du crémato-
rium existant qui comporte des
salles de réceptions, le tout sans
perturber les activités journa-
lières du client. Mais nous
sommes tout aussi capables de
travailler en urgence, comme

lorsque nous réparons des lo-
caux commerciaux à cause
d’un bris ou réparons une salle
de spectacles après une fuite de
gicleurs qui menaçait tous les
équipements techniques». Yves
Chartier souhaite con clure de
façon plus personnelle : «Ce
métier est une passion. Ainsi,
lorsque je travaille, je n’ai pas
d’heure. Je suis aussi un homme
de défis». Il a trouvé une façon
originale de passer le cap de ses
50 ans et de célébrer le 35e an-
niversaire de l’entreprise en se
joignant à des amis pour escala-
der le Mont du Kilimandjaro
cet été. Tous ont eu la chance
d’atteindre le sommet.
Le futur? «Continuer à pro-
gresser, en préservant l’esprit de
l’entreprise. J’ai deux fils; Pierre-
Yves, 23 ans, fait partie de
l’équipe depuis 6 ans, et Hugo,
âgé de 17 ans, qui, tout comme
à mes débuts, s’est joint à l’en-
treprise depuis 2 ans à titre
d’étudiant. Et s’ils désirent, pas
par obligation, mais bien par
conviction et par passion de
continuer l’entreprise familiale,
ce sera leur choix de carrière et
je les supporterai comme tou-
jours, quelle que soit leur déci-
sion». Nous ne pourrions passer
sous silence le fait qu’en 1997,
l’Association Canadienne de
la Construction avait décerné
à Yves Chartier la certification
« SCEAU D’OR » à titre de
gestionnaire de projet. En
1999, l’entreprise a également
reçu l ’accrédit at ion ISO
9002, maintenant reconnue
ISO 9001:2000.
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Félicitations à l’équipe 
des ENTREPRISES CHARTA

pour sa réussite ainsi
que pour le dynamisme
de sa direction.

remière inc.

eintures

PEINTURE & TAPISSERIE

Licence RBQ : 8002-9499-59

6270, rue Marivaux Téléc. : 514.328.7674
St-Léonard (Québec) H1P3K3 info@peinturespremiere.com

NO09103

577, Lépine, Dorval (Québec) H9P2R2

T 514.636.5612 : : F 514.636.8014 : : stephane@nostra.ca

NOSTRA
Ébénisterie-Woodcraft

NO09028

Le plus grand choix
en revêtements de sol

de Montréal

RÉSIDENCE ET COMMERCIAL

6832, rue Jarry Est
Saint-Léonard (Québec)  H1P1W3
Tél. : 514 322-0072
Téléc. : 514 322-8151
tapisdimension@tapisdimension.com

Félicitations à toute l’équipe des ENTREPRISES CHARTA !

Licence RBQ : 1858-0019-58

www.tapisdimension.com

YVES CHARTIER A TROUVÉ UNE FAÇON
ORIGINALE DE PASSER LE CAP DE SES
50 ANS ET DE CÉLÉBRER LE 35e ANNI-
VERSAIRE DE L’ENTREPRISE EN SE JOI-
GNANT À DES AMIS POUR ESCALADER
LE MONT DU KILIMANDJARO CET ÉTÉ[ ]
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