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L’ENVIRONNEMENT CHANGE RAPIDEMENT…
NOUS VOUS AIDERONS À Y FAIRE FACE.
Le Groupe GESFOR Poirier, Pinchin :
Un réseau national doté d’une
connaissance locale approfondie.
Ce n’est pas seulement l’environnement qui change, c’est la réglementation locale, provinciale et nationale
à laquelle votre entreprise est soumise qui évolue sans cesse. Le Groupe GESFOR peut vous aider à concilier
objectifs de développement et connaissance des environnements naturel et bâti.
Cela consiste par exemple à évaluer les sols d’un site potentiel de construction ou la composition des murs de votre complexe de bureaux et à
prendre le cas échéant toutes les dispositions nécessaires. De cette façon, vous êtes certains d’offrir à vos employés un milieu de travail sain
et sécuritaire, et de vous conformer à la législation et aux normes souvent complexes qui régissent l’environnement, la santé et la sécurité, et
le milieu de travail.
Depuis trois décennies, nous fournissons des formations et des services intégrés, orientés vers la recherche de solutions personnalisées dans
les domaines de l’hygiène industrielle, de l’environnement, de la santé et la sécurité, et des sciences du bâtiment. Nos clients sont multiples :
des promoteurs, propriétaires et gestionnaires immobiliers (secteurs commercial, institutionnel, industriel et résidentiel) aux organismes
gouvernementaux en passant par les entrepreneurs en bâtiment de toute spécialité.

NOTRE APPROCHE
L'approche que nous avons développée au fil des ans vis-à-vis de nos clients se fonde sur :
La synergie des ressources. Mettre en commun notre expertise et la connaissance qu'ont les clients de leur environnement permet en
effet d'élaborer des services sur mesure, d'assurer la conformité des interventions et de réduire les coûts.
Le respect des activités. Nous prêtons ainsi une attention particulière à ce que nos interventions ne nuisent pas aux activités de nos clients.
Une information pointue et accessible. Notre équipe de professionnels et de langagiers assure la clarté et la précision de nos communications tant en anglais qu'en français, car répondre aux besoins de nos clients passe aussi par une bonne transmission de l'information.

De Saint-Jean de Terre-Neuve à Victoria, notre réseau se déploie dans tout le Canada à partir de quatre sociétés
régionales, qui comptent plus de 600 ingénieurs, scientifiques, hygiénistes industriels, géologues et techniciens,
dans le but d’offrir des solutions locales à des problèmes complexes.
C’EST ÇA, LA FORCE EN GÉNIE-CONSEIL !

SERVICES OFFERTS
GESTION DE L’AMIANTE
ET DES MATIÈRES DANGEREUSES
(plomb, BPC, mercure, silice, SACO, autres)
› Caractérisation pour l’amiante et registre
› Échantillonnage et analyse pour diverses matières dangereuses
› Système d’inventaire des matières dangereuses en ligne (HMIS)
› Programme de gestion de l’amiante
› Rédaction de sections de devis
› Surveillance des travaux
› Tests d’air

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
› Développement organisationnel
› Surveillance de chantiers de construction
› Programmes de prévention et plans de gestion
du maître d’œuvre
› Travail en espace clos et cadenassage
› Sécurité des machines
› Contrôle et évaluation des entrepreneurs
› Audits et programmes en santé et sécurité du travail

ENVIRONNEMENT
HYGIÈNE INDUSTRIELLE
› Évaluation et contrôle de contaminants
› Analyse de bruit, d’éclairage et de contrainte thermique
› Programme d'hygiène industrielle
› Système général harmonisé
› Analyse sécuritaire de tâches et évaluation qualitative de risques
› Programme de protection respiratoire et essais d’ajustement

› Évaluation environnementale de site, Phases I, II et III
› Réhabilitation environnementale de site, Phase IV
› Gestion de réservoirs d’entreposage de produits pétroliers
› Vérification de la conformité environnementale
› Implantation de systèmes de gestion environnementale
(ISO 14001)

SCIENCES DU BÂTIMENT
QUALITÉ DE L’AIR
ET CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE
› Évaluation des paramètres de confort
› Évaluation des moisissures et des bactéries
› Évaluation des risques, programme de gestion, programme
d'entretien mécanique et échantillonnage pour la légionelle
› Échantillonnage de radon
› Prévention des infections nosocomiales

SYSTÈMES DE CVCA
› Inspection de systèmes de CVCA
› Échantillonnage et analyse pour divers contaminants
› Élaboration de programmes d'inspection et d'entretien
› Gestion de projets
› Rédaction de sections de devis et de procédures de travail
› Surveillance de travaux d'assainissement

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS SERVICES,
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET : www.gesfor.com

› Vérification technique de bâtiment
(Building and Property Condition Assessments – BCA and PCA)
› Évaluation d’enveloppe de bâtiment
› Conception et gestion de projets de réfection d’enveloppe
de bâtiments
› Inspection de façades et de parcs de stationnement
› Inspection et surveillance des travaux
› Fonds de prévoyance
› Thermographie infrarouge
› Mitigation du radon dans les bâtiments

PROGRAMMES DE FORMATION COMPLETS
(coaching)
› Gestion de l’amiante
› Gestion des moisissures
› SST

ASSURANCE QUALITÉ
Nous sommes l'une des rares firmes à posséder une assurance Responsabilités professionnelles couvrant les cas de pollution.
La plupart des assurances Responsabilités professionnelles générales ainsi que les assurances de type Erreurs et omissions détenues
habituellement par les professionnels comportent en effet une clause excluant toute couverture dans les cas de pollution ou de
dispersion de polluants dans l'eau ou dans l'air. Le fait que nous ayons pu obtenir une telle couverture est le gage de la qualité et
de la fiabilité de nos services.

NOS CLIENTS
› Promoteurs, propriétaires
et gestionnaires immobiliers
- Commercial
- Industriel
- Résidentiel
› Hôpitaux et établissements
de soins de santé

› Établissements d’enseignement
› Investisseurs institutionnels et privés
› Institutions financières
› Compagnies d’assurance et experts en sinistres
› Organismes gouvernementaux
› Entrepreneurs de la construction et spécialisés

MONTRÉAL : 514-251-1313
TROIS-RIVIÈRES : 819-841-3444
QUÉBEC : 418-681-1999
JONQUIÈRE : 418-548-6705
RIMOUSKI : 418-724-4212
ROUYN-NORANDA : 873-379-2018
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