Nous sommes restés fidèle à notre culture de sécurité et
maintenant COVID-19, nous sommes prêts !

Notre monde, notre mode de vie et nos façons de travailler se transforme rapidement en
raison de la pandémie de COVID-19. Plusieurs domaines, dont l’industrie de la
construction ont dû revoir leur façon de faire afin d’assurer la sécurité de tous leurs
partenaires dans la réalisation de leurs projets.

Chez Les Constructions Tremco, avons pris des mesures proactives pour assurer la santé
et le bien-être de tous nos employés et tous nos partenaires à travers cette pandémie
donc au cours des dernières semaines, nous avons suivi des formations en ligne, mise en
place une politique spécifique de contrôle de la propagation de la COVID-19 sur les
chantiers et fait l’achat d’équipement de désinfection. De plus, nous nous sommes assuré
que tous nos travailleurs aient accès à de l’eau et du savon sur les chantiers et que le port
du masque soit obligatoire pour tous !

Nous sommes donc restés fidèle à notre culture de sécurité et maintenant COVID-19,
nous sommes prêts !

ENTRETENIR LE PAREMENT
EXTÉRIEUR DE VOTRE IMMEUBLE,
C’EST ASSURER LA PROTECTION
DE VOTRE INVESTISSEMENT !

MAÇONNERIE ET
TRAVAUX CONNEXES
Spécialisées en réfection de
bâtiments en maçonnerie et
entreprise certifiée par L’AEMQ
(L’Association des entrepreneurs
en maçonnerie du Québec), nos
équipes de travailleurs réalisent
divers types d’interventions :

• Le rejointoiement de mortier
• La démolition et la reconstruction
des parements

• Le remplacement de linteaux
libres et structuraux

• La sécurisation des façades
• Pose de membrane
d’étanchéité

• Calfeutrage

449 Fernand-Poitras, bur. 101
Terrebonne (QC) J6Y 1Y5
Tél. : 450-621-2120
Fax : 450-621-2129

info@constructionstremco.com
Licence RBQ : 8312-3349-20

MAINTAINING YOUR
BUILDING’S ENVELOPE
IS PROTECTING
YOUR INVESTMENT!

MASONRY AND
OTHER RELATED WORK
Specialized in the repairs of
masonry buildings and certified
by the AEMQ (Associations des
Entrepreneurs en Maçonnerie
du Québec), our teams
accomplish many diverse
interventions:
• Repointing of brick walls
• Demolition and reconstruction
of facings
• Replacement of structural
and loose lintels
• Wall securisation
• Waterproof membrane
installation
• Caulking
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