



Problèmes de fenêtre ? Ne les remplacez pas. 

Communiqué - Covid 19 
Chers partenaires et clients, 

Nous pensons à tous et toutes plongés à des degrés divers dans cette pause forcée 
pour cause de pandémie mondiale. Nous espérons que tout le monde est correct et se 
protège comme il se doit. Les beaux jours sont devant nous et nous allons remettre en 
marche notre société et notre économie très prochainement. 

Nos activités se poursuivent et nous sommes toujours prêts à étudier vos projets. 

Avec la crise actuelle, il est fort possible que les budgets d’investissements soient 
très réduits et probablement que des projets seront coupés ou annulés. En cette 
période économique plus incertaine, le remplacement des portes et fenêtres devient 
moins un enjeu essentiel, par contre le confort, la sécurité et la recherche 
d’économie d'énergie demeurent. La restauration des portes et fenêtres répond 
exactement à ce genre de défi. Les coûts sont nettement moindres que le 
remplacement et vous permet donc d’avoir les avantages sans le poids financier à 
supporter. 

11405 4ème avenue, Montréal, H1E 2Y8      Tél : (514) 993-3333     Fax : (514) 221-2451

www.groupefenestra.com



Bien sûr, notre première préoccupation est la santé de tous, clients comme employés. 
C’est pour cela que notre personnel professionnel est formé et équipé pour assurer et 
respecter les mesures sanitaires mise en place par les autorités et l’industrie.  Nous 
sommes à votre disposition pour organiser les conditions de travail optimales 
sécuritaires pour tous. 

Nous sommes à votre service pour tous projets : 

- Entretien, réparation, remise à neuf de fenêtre, porte patio et porte 
- Calfeutrage extérieur et intérieur (incluant coupe feu) 
- Remplacement et réhabilitation de thermos 
- Recherche et réparation d'infiltration d'eau à travers l'enveloppe du bâtiment 

N’hésitez pas à communiquer avec nous et profitez de l’expertise Fenestra. 

Et retrouvez-nous au www.groupefenestra.com 

Merci et au plaisir de collaborer avec vous.  

Bonne journée et soyez prudent, 

Plus que jamais à votre service en cette période de pandémie. 

Contact : 

Aurélien Fouque 
Tel: 514 993 9223 
a.fouque@groupefenestra.com 
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