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LE GROUPE MASTER ACQUIERT LA FIRME ONTARIENNE  
GAGNON & ASSOCIATES INC. 
CETTE ACQUISITION CONFIRME LE POSITIONNEMENT DE MASTER EN TANT QUE LEADER DANS LE DOMAINE 
DES SOLUTIONS D’AFFAIRES CVCA-R SUR TOUT LE TERRITOIRE ONTARIEN 

Boucherville, 31 mai 2021 - Le Groupe Master a annoncé aujourd’hui l’acquisition de tous les actifs de Gagnon & 
Associates Inc., une entreprise ontarienne établie à Sudbury et spécialisée dans la conception de solutions  
de chauffage, ventilation et climatisation dans le cadre d’applications commerciales dans les secteurs industriel,  
institutionnel et environnemental. Desservant le nord de l’Ontario, Gagnon & Associates Inc. est le chef de file de son 
domaine dans tout son territoire. 

« Cette acquisition stratégique représente un jalon de grande importance pour Master et tout particulièrement pour 
sa division des solutions d’affaires », a souligné Rolland Grenier, vice-président principal, ventes, Le Groupe Master.  
« En s’associant à l’équipe de Gagnon & Associates, nous complétons magistralement le plan de croissance de notre 
division solutions d’affaires avec des professionnels dont le savoir, la réputation, le service à la clientèle et l’expertise 
en matière de mécanique du bâtiment n’est plus à faire. »

« Nous sommes très heureux d’accueillir tous les membres de l’équipe Gagnon chez Master, » a commenté  
Louis St-Laurent, chef de la direction, Le Groupe Master. « Cette nouvelle étape importante dans notre plan de crois-
sance réaffirme encore une fois notre engagement et notre volonté d’offrir des services intégrés à notre clientèle. 
Alors que Master établit une présence dans ce nouveau territoire s’étalant du nord de Barrie jusqu’au Manitoba,  
nous voyons également en cette initiative une extraordinaire opportunité d’expansion pour tous nos fournisseurs. 

« Nous sommes fiers de notre capacité à servir nos clients et nos entrepreneurs. En tant que membre de l’équipe 
de Master, nous allons relever la barre avec des produits, des services et une expertise supplémentaires pour mieux 
servir le Nord de l’Ontario. » a ajouté Pierre Gagnon, président, Gagnon & Associates. « C’est donc avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous joignons nos forces à celles d’un joueur qui ne cesse d’accroître son leadership dans  
l’industrie canadienne du CVCA. ».

À propos de Gagnon & Associates

Depuis sa création en 1992, Gagnon & Associates Inc. s’est taillé une réputation d’experts en mécanique du bâtiment 
en assistant les ingénieurs-conseils dans la conception de systèmes CVCA avec des solutions complètes adaptées à 
chaque projet. L’équipe de Gagnon offre toute une gamme de services allant de la conception de systèmes complets 
aux devis de projets. Leurs services comprennent également la gestion de l’énergie et de l’eau, en plus de couvrir une 
gamme complète de produits mécaniques, de tôlerie et de contrôle.

À propos du Groupe Master

Chef de file dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération depuis près de 
70 ans, lauréate depuis 2010 au concours des sociétés les mieux gérées au Canada, Le Groupe Master est le plus 
important distributeur privé du secteur du CVCA-R au pays. L’entreprise compte maintenant plus de 1000 employés 
dynamiques et dédiés, au service de l’industrie dans plus de 50 succursales et 4 centres de distribution répartis 
depuis la Colombie-Britannique jusqu’aux Provinces atlantiques. Pour en savoir davantage, visitez www.master.ca  
ou suivez-nous sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/company/themastergroup.
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